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PREFACE.

Le présent Volume, qui terminera notre Cours d'Ana-

lyse, a pour objet l'étude des équations différentielles et le

Calcul des variations.

Nous nous sommes trouvé conduit, en l'écrivant, à étendre

sensiblement notre programme primitif.

La théorie des équations différentielles a été, en effet, de-

puis quelques années et dans des directions très diverses,

l'objet de travaux considérables, qui l'ont complètement

transformée. Le moment semble venu de résumer quelques-

unes de ces théories nouvelles en vue de les introduire dans

l'enseignement.

On trouvera donc dans ce Volume de nombreux emprunts

aux travaux de MM. Briot et Bouquet, Poincaré, Darboux

et Konigsberger sur les équations différentielles ordinaires;

de MM. Fuchs, Halphen et Picard sur les équations linéaires;

de Jacobi et de MM. Lie et Mayer sur les équations aux dé-

rivées partielles et aux différentielles totales; de Hankel sur

les fonctions de Bessel; de MM. Clebsch et Mayer sur la se-

conde variation des intégrales.

Bien que nous ayons encore laissé de côté plusieurs théo-

ries importantes, ces diverses additions ont notablement
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accru les dimensions du présent Volume. Nous avons donc

dû renoncer à notre projet primitif d'y joindre un Recueil

d'exercices et des JNotes complémentaires.

Celles de ces Notes qui se rapportaient aux sujets traités

dans ce Volume ont été fondues dans le corps de l'Ou-

vrage; mais les autres ont été sacrifiées, à l'exception de

l'une d'elles, ayant pour objet les principes du Calcul in-

finitésimal, et qu'il nous a paru indispensable de conserver.

Nous devons tous nos remerciements à M. Humbert pour

la part active qu'il a bien voulu prendre à la revision des dé-

monstrations de ce Livre et à la correction des épreuves.
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L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE.

TROISIÈME PARTIE.

ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES.

CHAPITRE I.

ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES ORDINAIRES.

I. — Notions préliminaires.

1. Nous avons vu dans le Calcul différentiel (Chap. II)

que, lorsqu'on a un certain nombre de relations entre une

ou plusieurs variables indépendantes ^,, ^o, • • • et des fonc-

tions j^i ,
jKo, ... de ces variables, on pouvait, en combinant

ces équations avec celles qui s'en déduisent par dérivation,

en déduire une infinité d'équations différentielles auxquelles

satisfont ces fonctions.

Il nous reste à traiter le problème inverse, en cherchant à

remonter des équations différentielles aux relations qui exis-

tent entre les variables elles-mêmes.

J. — Cours, III. I
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Nous nous occuperons d'abord des équations différentielles

ordinaires, où ne figure qu'une variable indépendante x.
,

2. Soit propose un système de m équations différentielles

entre x et m fonctions y^, . . ., ym àe cette A'^ariable. On

pourra, par l'introduction de variables auxiliaires, ramener

le système proposé à un autre système équivalent, où ne

figurent que des dérivées du premier ordre.

En effet, supposons, pour fixer les idées, que nous ayons

deux équations différentielles simultanées

/ dy d\v d^ ^ dz^ drz\ __

\
'' ' dx dx- dx'^

^' dx dx- }
'

dy d'Y d^ y dz d-z

dx dx'^ dx^ ' dx dx'^
1^1

1 '^'tJ ^ ~:iZ.'> TZi'' 7737' •'>

Voi
cly^ __ ,

d-j^ __ „ dz_

dx -
' dx' " ' dx

On aura évidemment

dy
,

dy' „ dz

dx " ' dx -^ ' dx

, „
ày"

,
dz'

r, ( , n
ày"

,
dz'\

dx ^' ^ ' clx

)

Ces cinq équations différentielles forment un système ma-

nifestement équivalent aux deux équations primitives, mais

où ne figurent plus que des dérivées du premier ordre.

3. Considérons donc un système simultané de in équa-

tions du premier ordre

r ( '^y
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entre la variable indépendante x et m fonctions inconnues j-,

z, II,

Si parmi ces équations il en figure une, F = o, qui ne con-

tienne pas de dérivée, soit y une des variables qu'elle con-

tient, l'équation résolue par rapport à y donnera un résultat

(le la forme

(i) y = ^{x,z,u, ...).

On en déduit

cly d's d'^ dz do du
dx dx dz dx du dx

Substituant ces valeurs dans les équations

Fi=zo, Fa— o, ...,

on aura un système de m — i équations différentielles pour

déterminer les ni — i variables z, u, ... ; on calculera en-

suite y par l'équation (i).

Supposons, au contraire, que l'équation F = o contienne

au moins une dérivée, telle que -y-- Résolvant par rapport à

cette dérivée, il viendra

„/ dz du \

Substituons cette valeur dans les équations suivantes; on

obtiendra un système
dy _ .

dx - '''

dz du

dx ' dx
'' J'-'Tt:' «'77Z' ••• =0'

équivalent au proposé.

Si l'une des équations o, = o, ... ne contenait aucune

dérivée, on pourrait s'en servir, comme il a été expliqué.
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pour éliminer une variable et ramener l'étude du système

proposé à celle d'un système de m — i équations différen-

lielles seulement.
. , , , , .

^ , . , dz
Si, au contraire, 1 équation 'J,= o contient une dérivée --j--,

on en déduira

dz ^ ( du
-=/,^a:,y,z,a,...,-^,.-

et l'on substituera cette valeur dans les équations suivantes.

Continuant ainsi, on arrivera à mettre le système sous la

forme
dy _ . <^- __ /•

du^ _ -

di~J' Ttc-'J'' 'd^--'-'
•••'

, dv r • dy . dz
f ne contenant plus -;— ? j^ ne contenant ni -7— ni -r-i • • • •

'' ^ dx ^ dx dx
Portant maintenant dans chaque équation les valeurs des

dérivées fournies par les équations suivantes, on obtiendra

un nouveau système d'équations, de la forme suivante :

Un système d'équations simultanées du premier ordre,

ainsi résolu par rapport aux dérivées, est dit ramené à sa

Jorine normale.

On voit, par ce qui jn-ccèdc, que l'étude d'un système

quelconque d'équations différentielles simultanées peut être

ramenée à celle d'un système normal. Le nombre des équa-

tions de ce système normal équivalent au proposé servira de

définition à Vordre de ce dernier.

En [)arliculier, si l'on n'a qu'une équation dinVrentielle
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elle sera équivalente au syslème normal

dy

dx -^

dy'"-^

dv""-

dx

' dx'"-- f'

Son ordre sera donc égal à m.

4. D'un système de m équations différentielles entre x
et les m fonctions y^ z-, u, . . ., on peut déduire, ainsi que

nous allons le voir, une équation différentielle où ne figurent

que X et j'.

En général, le nombre des équations données n'est pas

suffisant pour éliminer ^, «, ... et leurs dérivées. Mais, si

nous prenons la dérivée de chacune des équations données,

nous obtiendrons m équations nouvelles, en introduisant

m — I inconnues de plus, à savoir une dérivée nouvelle de

chacune des fonctions 5, m, .... En répétant cette opéra-

lion, on arrivera évidemment à se procurer assez d'équations

pour effectuer l'élimination.

Considérons, par exemple, un système de trois équations

F = o, F,: F,= o

entre x^y^ z, u. Supposons que l'ordre de la plus haute dé-

rivée de chaque variable, dans chacune de ces équations, soit

donné par le Tableau suivant :

(2)

Différentions les trois équations respectivement A, A,,

Ao fois. Nous obtiendrons ainsi un total de A -f- A, -|- A2 -H 3

équations, entre lesquelles on aura à éliminer :; et ses B pre-

mières dérivées, a et ses C premières dérivées, B désignant

1



G TROISifeME PAUTIL. — CHAPITlli: I.

le plus grand des nombres A -f- /?, A| + /^^ AoH- n,-, cl C le

plus grand des nombres A+/?, A,-|-/>i, Ao -+-/?:.; soit en

loul lî -t- C -h 2 inconnues.

I"ii llièse générale, Irliminalion ne pourra se faire que si

le nombre des équalions surpasse celui des inconnues. On

devra donc avoir

A-f-A, + A2 = B^G
cl, ((immc on a

M cXy-\- fii, C^Aj-J-/?,,

B = A2H-«2> C=A, — />,,

on en déduil

A^/i, M-/?2, A;/Z2^-/^.

On voit de même que A, est au moins égal au plus grand

des deux nombres n -\- p^i n-^-^p, et Ao au moins égal au

plus grand des nombres n -^ p\, 'U - p-

Il est d'ailleurs aisé de voir qu'en prenant A, A,, A^ pré-

cisément égaux aux limites inférieures trouvées ci-dessus, on

aura juste le nombre d'équations nécessaires pour l'élimi-

nation.

Soit en effet, ])0ur fixer les idées,

A:= nf-r-p2 = n.-'-pi,

B = A + w ;; A, -1- /«,
~ Aj 'h «2-

On en déduii-a

A -h « = /t 4- « 1
;- />s A, -H « ,

,

d'où

B r^ A. -h n =^ Al -h rif
;

<i, daulrc pail,

A -h p^^p -'r /'i H/'î A,H-/?2.

< )ii lldiiNcia (le mi'iiir

A, i-/', \, :-/', .Ml \ /..

5iii\;iiil (|iir \, sera ép;al à /i-\-p> «>u à n^-rp-
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On aura donc, dans tous les cas,

<'l, par suite,

B -i- C = A, -1- n, 4- A, -i-/>2 — A -h A, -f- A,.

En donnant à A, A,, A, les viilcurs ci-dessus, on aura donc

une équation de plus (|iril n'est nécessaire pour déterminer :;,

Il et leurs dérivées au nioven de y et de ses dérivées. Ces

valeurs, substituées dans la dernière équation, donneront

une équation finale ne contenant que j', et ses dérivées jus-

(|u'à l'ordre D, D désignant le plus grand des nombres A 4- w,

V, — /;?,, A2-4 m.,'

Ce nombre D, qui représente l'ordre du système, sera

é'videmment égal au plus grand des nombres /?i 4- /?, 4-/),,

nl^ 4- n -^Pi, . ., qu'on obtient en associant ensemble trois

nombres du Tableau (2) appartenant à la ("ois à des horizon-

tales et à des verticales différentes.

5. Ce résultat, qu'on étendrait sans difficulté au cas d'un

nombre quelconque d'équations, peut se trouver en défaut

>i r, // et leurs dérivées figurent dans les équations propo-

sées de telle sorte que l'élimination puisse se faire avant

qu'on ait formé toutes les équations auxillalics qui paraissent

au premier abord nécessaires, d'après le nombre des quan-

tités à éliminer.

On obtiendra, même dans ce cas, une équation finale en j
de la forme

mais :;, //, au lieu d'être immédiatement donnés en fonction

de » et de ses dérivées, pourront être déterminés par de nou-

velles équations différentielles, de la forme

fl'z ( dv S-^z d^ Ut\

dV-ii _ [ dv cO ^z dV-'u
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Éliminant ii entre ces équations par la ré])étilion du même

procédé, on arrivera à (aire dé|)endre l'étude du système pri-

mitif de celle d'un système di- la forme suivante :

d^u ^ ( dy~^u\

6. Considérons, en particulier, les fonctions déterminées

par une équation dific-rentiellc

dy d^ Y

algébrique par rapport a x, r, . .
.

, -j^'

Toute solution d'une semblable équation satisfait évidem-

ment à une infinité d'équations analogues résultant de la

combinaison de F et de ses dérivées.

lléci|)roquement, soit r une fonction de x qui satisfasse à

une série d'équations diirérentiellcs algébriques

Fr=o, F,-o,

Toutes ces équations résulteront de la combinaison de Tune

d'entre elles avec ses dérivées.

('.oiisidéroiis, en ellel
,
parmi Imilcs les équations de ce

genre aiixcpiellesj^ satisfait, celles dont l'ordre est minimum,

et parmi celles-ci cboisissons celle où la plus haute dérivée

est élevée à la ])uissance minimum. Soient a et \k cet ordre et

ce degré, F= () l'équation correspondante; 1^^, -- o une autre

équation qjielconquc du système.

De ré(piation F=: o et de ses dérivi'cs on |u)iinM de' du ire les

\;d<iii>(li'
,

'—-, •• v\ des puissances de ' de degi'é -^ u

,.
. -ni '/'• ^''''' (d^vY''

en Innilion rat ion ne Ile «le ./, r, - ,- > •> ,'-.'' " " ' ( "7~.; )
' • d.v dx^ \d-t' J
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Siibsliliianl ces valeurs dans F,, on olilicndra une nouvelle

cqualion *\*-^^o, qui ne conlientira ])lus (juc ./•, )•, - - , ••>

—_:- , .... _^_ . Mais, d après noire livnolliese, ) ne

satisfait à aucune équation de ce genre. Donc l'rquaiion

<I> = o est une identité.

Nous dirons que la l'onction y est une sol ni khi jn-ojiic de

l'équation F = o et une solution impropre des autres équa-

tions F|=:o, ...; et nous appellerons ordre de la fonction

Tordre de l'équation F ^ o.

D'après cette définition, les fonctions algébricjucs seront

d'ordre zéro; les fonctif)ns d'ordre >> o seront transcen-

dantes.

Une équation dififérentielle algébrique F= o est dite irré-

ductible, si elle n'admet que des solutions propres.

7. Soient >', z^ ... des solutions des équations diiïéren-

licllcs algébriques

,' ,./ dv d^v\

(3) '^/ dz d?z'

, 1 , ^ d'^v di^z
de degrés ;^, v par rapport a ^, —, • • • •

Soient, d'autre part, Y, Z. ... d'autres Ibnctions satisfiii-

sant à df's é(pialions analogues

(;,) «i>=^o, *i^o, ....

Siq^posons qu'il existe entre ces diverses (onctions et leurs

dérivées une relation algébrique

T -- G.

Si nous éliminons V, Z, ... entre celle écpialion et les

équations i f), nous obtiendrons une équation dillcrcnlielle
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0=0 enire j', z, ..., qui rcpréscnlora la condilion néces-

saire et suffisante pour que ces fonctions, associées à des

solutions convcnal)lcmcnt choisies des équations (4 '' satis-

lasscnt à récjualion ^" = o.

Si donc Téqualion G = o n'est qu'une conséquence des

équations (3) et de leurs dérivées, tout système de solutions

de (3), associé à un système convenable de solutions de (4 ).

satisfera encore à Téquation W = o.

Ce cas se présentera nércssairement s'il n'existe entre les

solutions ^K, ^, •, pnniilixciHcnt données, aucune relation

algébri({ue àc la forme

(5) liU,.)
r/^v d?z

> »•

, f/'-'v d?z ^ , , ,OH -r^' -r-;:'
••• iiffurent avec des deeres respectivement

inférieurs à p., v

En effcl, au m(j>en des équations (3) et de leurs dérivées,

on peut éliminer de G les dérivées
d^:""^' djc^-^'

et les puissances
( y-:^ ) ? ( 7~§ )

' ^" obtiendra ainsi

une écpialion de la forme (5 ), laquelle devra, par livj)otlièse,

se réduire à une identité.

X. Connue iip|)beation iXv^ eonsidérations (pii précèiient,

clierclioris l;i loniie la plus générale des ndations algéijiiques

(|ui peuvent exister entre des intégrales abéliennes j-,, ...,y,„

définies par les équations dilTérentielles algébriques

''/»( ^t, --j~ 1
--= O.^'(^'?/^)^°' ••

Soit

une sendilablc irj.ilion. Nous pouxons i'\ ideunneiil admettre
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([iril n'existe aucune relation de même nature entre les fonc-

lions )', . . . . , J'm-i 6t la variable indépeiulante.

LY'ciualion (6), résolue par rapport à
J'//,,

pouira s'écrire

7//»=?(-^,J'i, • • ,r,n-i)-

D'après le théorème précédent, cette équation subsistera

si l'on y remplace ri< ^J'm-i par des solutions quelconques

des équations F,, ..., F,„. ,, pourNu (pi'on remplace en

même temps )'„i par une solution convenable de l'équation

F„i. Mais il est clair que les solutions de chacune de ces

équations s'obtiennent toutes en ajoutant à l'une d'elles une

constante d'ailleurs arbitraire. On aura donc

y 111'+' (^in ^^= '^x^^yv ~^ ^i> • • '.''w-i ''~ c„i~\)i

<) 1 • • • , c,n_y étant des constantes arbitraires, et c,„ une autre

constante, dépendant de celles-là.

Prenant la dérivée de cette équation par rap[)ort à la con-

stante <:,, il viendra

dc^
~

fie,

~
Oyi

et, en posant C) = . . . = C,n-\ = "i

à'^ix^yx, •• •) _ ,.

û.
'—

f^x^

*jy\

/, , di'sigriant la valeur constante que prend dans celte hypo-

<)c
lliese la ilcn\ee -r—

•

Cette dernière équation doit se rétluire à une identité,

|)uisf|uc nous supposons que J", J'i, . • . , J'w-i 'h' sont liées

jtar an( une relation algébricjue. On aura de même idenli-

(|uement

^'"? — /
<^? _ /.

(jy-, Oy,„-i
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/i'o, ..., l\„, ^ ('laiil des coiislarilcs. On en (]('(luil

? = ^1 Ji H- • • • + /'/«-i 7/H-i + X,

X étant une fonction ;ili;tl)ri(jiie de x. La relation cherchée

sera donc de hi l'orme

ym= ^"ij'l H- • • -t- A„,_i }'„,_i -t- X.

9. Ces préhminaires posés, il nous reste à indiquer les

procédés par lesquels on peut intégrer une équation difie-

rentielle ( ou un système de semblahles équations\ c'esl-

à-dire déterminer ses solutions.

11 est aisé de voir, par des exemples, que ce problème est

indéterminé.

Considérons, en effet, une équation

(7) (2(j:,j,c) =lO

(mtre la variable indé|icn(lante x^ la l'onction )' et la constante

arbitraire c. On en déduit par diflcrcntialion

(8) -^dx -^ -^dy^^-o.
ôx ôy ^

Tirons la valeur de c de l'équation ( ^ i pour la substituer

dans (8^; il viendra, en re|)réscnlant par dos parenthèses le

résultat de cette substitution.

Cette ccpiaLion dilïéreiiticlle admet pour solution la lonc-

lion V', définie par l'équation (^), quelle que soit la con-

stante c. A chaque valeur de cette constante répond une

solution particulière. L'eiisemblc de ces soliilions se nomme
la solution ^riH-rdlc.

pour l'cconiiaîlrc s'il cTvisIr (raulrcs soltilioiis. en dehors

de eillcs (iiic MOUS venons tie (li'li'rnii ner. i ni iixlnisitus une



ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES OllDINAIRES. l3

variahle auxiliaire c définie [)ar l'équalion i
- i. Celle éniialioii

(liirérealiée donne

do , d:^ , 0-^
,

dx dv de

ou, en suljsliluanL pour c sa valeur tirée de (y),

(È;)''"-*-(|)'^''-^(i)*=''

ou enfin, en tenant conî[)te de l'équation ( 91,

(31)*=°-

On peut satisfaire à celte équation de deux manières :

1** En posant

de = o, (roù c := const.
;

la valeur eorrespondante de y étant donnée par l'équa-

tion (^7 ), on retombe ainsi sur la solution générale;

2" En posant

Oc)'-''-

Celte équation détermine la valeur de j' en fonction de x.

L'inconnue auxiliaire c sera ensuite déterminée par l'équa-

tion (7).

La nouvelle solution ainsi obtenue se nomme la solution

singulière de Téquation différentielle.

En considérant x, y comme les coordonnées d'un point,

chaque solution particulière

où c est sup[)Osé conslanl, r. •présente une courbe.

La solution {générale représente l'ensemble de ces courbes.

Enfin la solution singulière, définie [)ar ri-cpialioii
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rt'SullMl (\o l'c'liiiiinalion de c cnlrc les ('quations

(lO, '^ = 0, ^=.0,

représentera l'enveloppe de ce système de courbes.

Il arrivera parfois que les deux équations (10) soient in-

compatibles, auquel cas il n'y aura pas de solution singu-

lière; ou que la valeur de c en fonction de .r, déduite de ces

équations, se réduise à une constante ; dans ce cas, la solu-

tion singulière se confondra avec l'une des solutions particu-

lières contenues dans la solution générale.

10. Les considérations précédentes peuvent aisément s'é-

tendre à des systèmes d'équations différentielles simultanées.

Soient, par exemple,

(11) cp,z^O, cp2=0

deux équations cnlrc la variable indépendante jr, les deux

fonctions jKnJ'2 et deux constantes c,, Co ; on en déduira, en

diflV-rcntiant et éliminant C), Co, les deux équations différen-

lielles

(12)

,)^j''-'^[l)j^l)''^'^[ô7j''-'''^'''

dont les é(|uations 11 représentent la solution générale.

Pour obtenir les autres solutions s'il en existe, prenons

pour inconnues auxiliaires les quantités r,, c-, définies par

les équations ( 1 1).

La différciiliation de ces <'(jualii)jis donnera

-^ dx -1- -r^ dji -+- -~- dfi + -j— dci -+- ,— dCi— o,

-.^ djc 4- -'- dvt -+- --•- dv, 4- / - dc\ -!- /- di\ - o
(fX <)\ . ()y., • ()<. <)(..
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m, en ('liniinanl c,, Co et tenant compte des équations (i:>).

On peut satisfaire à ces équations :

I" En posant

d'où

c, n^coust., Co^const.;

on retombe ainsi sur la solution générale;

2" En posant

dcJ\dc,J \dcj\dcj '

auquel cas les équations (i3) se réduisent à une seule d'entre

elles, par exemple à

(^> (l:)*-(ê)*-<'-
Cela posé, des trois équations

ç,=;0, Ç.2--0, A rr: O

on pourra déduire les valeurs de C|, Co, v-, en fonction de J*

et de >'|. Substituant ces valeurs et leurs diUV-rentielles dans

l'équation (i/j)? elle prendra la forme

X djc -4- Y dvi= o,

où X, Y sont des fonctions de a: et de r,.

Toute solution )', de cette équation, combinée avec la va-

leur correspondante de jo tirée de A = o, donnera une solu-

tion singulière des équations différentielles (12).

3" Enfin, si les équations

m=- (M)- (s^-' m-
étaient satisfaites [)ar un même sysIliuc do valeurs de >'(,);.,
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elles Iburniraicnl une nouvelle solution; mais le s\>lènie de

ees équations est généralement surabondant.

11. Le problème de lintégratlon des équations différen-

tielles (ou des systèmes d'équations différentielles) peut être

envisagé sous deux j)oints de vue différents.

On peut se proposer d'obtenir une solution générale.

Cclle-<ù trouvée, les solutions singulières s'en déduiront

inimédiatemenl si l'on a affaire à une seule équation, ou

s'il s'agit d'un système d'équations différentielles, par l'inté-

gration d'un nouveau système d'ordre moindre que le pro-

posé. On pourra ainsi former le tableau de toutes les solu-

tions possibles.

Mais, dans les applications du Calcul intégral, la question

do rinlégralion se présente autrement. Les fondions incon-

nues sont assujetties, non seulement à satisfaire aux équa-

tions différentielles données, mais à d'autres conditions acces-

soires qui achèvent de les préciser, de telle sorte que le

problème ne présente plus rien d'indéterminé.

Considérons, par exemple, le mou\enicnl d'un point ilan-

l'espace. D'après les principes de la i\lécaiii([ue, ce mouve-

ment sera déliui par les six équations suivantes :

/ dx _ ,
dv

,
(Iz

,

\
~dt~''' "di^^^'' ~dt~'^'

^'^^
J dx' ^ dv' ^. dz' .,

I dt dt dt

où m désigne la masse du j)oint; a.", )', z ses coordonnées à

l'époque l\ X, Y, Z les eonq^osantes de la force qui le sol-

licite.

il est clair (pic la (piestioii ainsi posée est encore iiidéler-

niinée. .Mais on [Hniira achever de la préciser en se donnant,

|)ar e\<'iiipl(', la position du |ioiiil, cl les coiiiiiosanti'S de sa

vitesse à l'iiistaiit initial /„. Le pri)l)lciiic dcvicinli a, en i;t''né-

ral, déterminé, et pourra se lormiiler ainsi :

Trouver sir fonvUoiix x, \\ z, ''', j', z' (/<• /</ rarialilc /,
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(/ni st/fis/(fss('/if f/i/.r c//(nilio/ts f/i//'('/-c/i/ir//cs (i5), rf titii

jucnncnt des valeurs données jr^,, )„, -„, .r',,, y\^, z\^ /mitr

I.a (|iieslion ainsi posée sera faeile à lésouclre si l'on peut

(It-torniiner la solution j^énérale du svslèine (i5). Cette solu-

tion sera, en ellet, donnée par un syslèmc de six équations

C3| =: o. T'a

entre ^,^»', c, x'
^ y\ z , t et six constantes arbitraires «,, ...,

rtfi. En exprimant que ces six équations sont satisfaites lors-

(pi'on y pose / = /o, ^=:Xo, ..., ^'= ^y, on obtiendra six

équations de condition pour déterminer les valeurs de «i , . . .,

(/g correspondantes à la solution particulière que l'on cherche.

INIais ce n'est que dans des cas très spéciaux qu'on sait

(»bt/'nir la solution générale d'un système d'équations dilTé-

rentielles. On se trouvera donc réduit le plus souvent à étu-

dier la solution particulière qui satisCait au problème déter-

miné ([lie Ton a en Aue. Il existe pour traiter cette nouvelle

cpiestion des procédés d'approximation numérique que nous

• xjioserons plus lard, et qui seraient inapplicables au pro-

l)lème plus étendu, mais plus vague, de la recherche de la

solution générale.

II - Équations du premier ordre.

l!2. Considérons une équation (liHércnlirllc tlii pioiuier

ordre ramenée à la forme normale

dy _ ^
dx

'

un

(i) dy — \dxT=io.

Au lieu de celte étpiation, on jiiiit considérer, avrc lùiler,

J. — Cou/ s. III. ]
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la suivante

( 2

)

1^. dy — \}.Xdx --o,

où [JL est une fonction de x^ y choisie à volonté.

L'équation (2) est, en effet, équivalente à ( i), tant que 'x

n'est ni nul ni infini. La seule différence est qu'elle pourra

admettre la solution nouvelle [ji = o, ou perdre la solution

I

- = o.

Supposons le facteur jjl choisi de manière que le premier

membre de l'équation (2^ soit une différentielle exacte. On
pourra déterminer, par de simples quadratures ( t. II, n" 165),

une fonction c:;, telle que l'on ait

d'^ = {}. dy — [jlX dx.

Lors même que ces quadratures ne pourraient s'effectuer

exactement, il sera toujours possible de déterminer, avec telle

approximation que l'on voudra, la valeur de o pour chaque

système de valeurs de x, y.

Cela posé, l'équation 121 se réduit à

d'Ji =:^ o

et donne immédiatement

cp =: const.

Le problème de l'intégration sera donc résolu dès qu'on

aura déterminé, soit la fonction 'o, soit le midtiplicalcur u.,

d'oi^i '-5 peut se déduire par quadrature.

13. L'équation
d':j -= ij. dy — [J.X dx

se décompose dans les deux suivantes :

do do _^

Llimuiaut u-, ou obtiendra lécpialion aux dérivées j)ar-
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llelles

L'intégrallon de celle équation aux dérivées partielles et

celle de l'équation (i) sont deux problèmes entièrement équi-

valents.

En eflet, soit o une solution (ou intégrale) quelconque de

l'équation (3). On aura

ch r= -
'- dx H—r-!- dv= -,—

( dy — X dx).
Ox dy " dy

I L'équation
dy — X dx T=z o

i sera donc équivalente à c/-^ = o et admettra la solution gé-

* nérale

(S zrz consl.

Réciproquement, supposons que, par un procédé quel-

I
conque, on ait obtenu une solution générale de l'équation (i),

telle que

c étant une constante arbitraire. Cette équation, résolue par

I rapport à c, prendra la forme

DifTérenliant, il viendra

V- dx H—^— dv z=. o.
dx dy -

Cette équation devant élre équivalente à l'équation jirinii-

tive ( i), les coefficients de dx et de dv doivent être propor-

tionnels; d'où la relation

(4) X h X-y- =0.
dx dy

Donc ç^i est une intégrale de l'équation (3).



20 TROISIÈME PARTIi:. — CIIAPITIU: I.

Celle inlégrale une (bis eoniuie, on pourra en déduire

toules les autres. Soil, en effet, '^ une autre intégrale quel-

conque; des deux équations (3 ) et (4j on déduit

o,

équation qui exprime que '^ est une l'onction, d'ailleurs arbi-

traire, de '^1

.

14. C^uanl au multiplicateur [j., il doit salisCaire à la condi-

tion d'intéffrabililé

(5) dx ÔY
o,

et réciproquement, toute solution de celle équation donnera

un multiplicateur.

Connaissant un nHiltiplicatcur ix et l'intégrale C5 corres-

pondante, on en déduira aisément tous les autres. Soit, en

effet, p-'^ [J-v un autri; multi])licateur ; on aura

o = - ^ H —.—
ujo Oy

Donc V sera une intégrale de l'équation (3), cl l'on aura

V = F('-3)) l'' désignant une fonction .trhilraire.

15. Si, dans le j)remier meutbre de ré{jualK)ii diiléreu-

liclK;

(// — X dx = o,

lloll-^ rcin|)la(ons ./ (i r |)ar x -(- £^, _)'
4- JY,, £ désignant une

eonsl.iMlc iiiliuimen( pdilc et c, y, ilrs lonrlions de ./' el di' i ,
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nous oliliciidrons réqualion transformée

21

(Iv -\- t -— (l.r -^ z -— dy
a.r ()y

X
a.e or

a.r H- £ -r— ax -\- z -i— ay
dx dy •

= o

DU, en dcveloppanl cl négligeant le carré de s,

dr, .. dl.

ôy ^ dy
dy

'. / â^. , dX dX dr, \-]

\ à.r dx dy à-^ / J

Si celle équation transformée reproduit à un facteur près

l'équation primitive, nous dirons que cette dernière admet la

Iranslormalion infinitésimale i, r,

.

Celte condition est exprimée par la relation

X dl ,dX
dx

Posons

dx dy dx

XI

ày ^ ày

cette équation se réduira à

dX_ dz^_ ^d^
dy dx dy

'oi <)^'

dx dy

Celle relation montre (]ue, lorsque z n'est jias nul, son in-

verse yy est un niuUiplicaleur.
X^

On \()it donc que la recherche dos multij)li(alours et celle

des transformations infinitésimales de léqualion difleren-

ticlle en cllr-mcme ne conslilucnl au fond «pTun seul (^t

même problème.

16. Les équations diff('ronticllcs (pie les principes précé-
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dents pernicllciil trinlégrcr se ramènent pour la plupart aux.

trois types l'ondanientaux suivants :

i" Les équations do la forme

dy — X\ dx =: o,

où X est une fonction de x et Y une fonction de y. Ces

équations admettent le multi[)licatcur ; caries deux termes

de l'expression

ne contenant chacun (pi'unc seule variable, sont des différeii-

tielles exactes.

17. 2" Les équations homogènes

Leur premier membre se reproduisant à un facteur près

quand on y remplace œ, y par (i -\~ e)x, (i + -)j'j elles ad-

mettront comme multiplicateur la quantité —

On peut le vérifier aisément par un cliangement de va-

riable. Posons, en effet,

y r= ux, d'où dy = u dx -+- .r du
;

Téquation deviendra

Il dx -f- X du —
<f ( " ) dx r= o^

et, si nous la divisons par le facteur

il viendra

d.r du

X u — «p ( « )
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équation dont le premier membre est une dilTt-reiiliclle

exacte, les variables étant séparées.

Soient ;/o "^e valeur particulière de la variable auxiliaire // :

Xa la valeur correspondante de .r, lacpielle pourra être choisi*-

arbitrairement. L'équation précédente, intégrée de //(, à //,

donnera

du

I u —• ç> (^ « )

d'où

On aura donc exprimé x et j' = nx en fonction de la va-

riable auxiliaire i/ et de la constante arbitraire Xq.

18. 3" Les équations linéaires, de la forme

P et Q désignant des fonctions de x seul.

L'équation ne change pas si l'on y remplace >' par 7^ -h sr^.

Tj étant une fonction de x défmie par l'équation

Elle admet donc le muJti|)licateur • On a elTectivemenL
'0

rfv-(Pr + QW^ dv rdr^ Q, ^y Q,-= = ^^ = — "^ — dx ^:_ a dx = o.
T, -r, r,- T, Tj 7)

Intégrant, il viendra

d'oii

r ' o

r^a fonction auxiliaire r, f|ui figure dans celle foi'mule est
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ime solution clioisie à volonté de l'i-cjualion (6), qui ne dit-

lère de la proposée que par la suppression du dernier ternie,

(^elle équation s'intègre immédiatement en séparant les va-

riables. Il viendra

— = P rf.r,

(I ou

logT, =:-: / P r/.r -f- logCi,

C| désignant une constante arbitraire.

19. Un grand nombre d'équations diflércntielles peuvent

se ramener aux types précédents par des changements de

variables.

Considérons d'abord l'équation

dy / a.x 4- h Y + c

dx \a' X -+- b'y -h c'

^

Si ab'— ba' n'est pas nub posons

rt .r + Z^r -t- c = ^, a x 4- b'y -i- c' =i r,
;

d'où

adx + b dy =.d\, a' dx 4- b' dy r= ^r,,

dxr=^Kd\-^V, dt, , dyrzzM d\-\-\V dr,

.

L'é(piation translorinée

h' d\-\-\V dr^

~kdl^\i dri
=-^/

sera inaiiircslcmcii! lioniogèiic.

Siiil . au conl l'ai l'c,

</// — ba' " o,

d'où

a' .r -h b' y -\- c'— ut {a.r -1- by -t- c) 4- n.
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Le second nicnilire de l'équallon proposée sera de hi loriiic

cp(<7.r -+- br -r- c).

Prenons ax-^by + c=l, pour variable iiouv<dlc, à la

place de x par exemple. On aura

a dx 4- h cly ^rt: dl„

dx^=i - {dl — b dy )

,

a

el l'cfpialion transformée deviendra

ady ^
d\—bdy

ou

Les varial)Ies sont séparées. On obtiendra donc r en fonc-

tion de ; par une cpiadralure, el Féqualion

ax ^ by -\- c -r^^

donnera la valeur correspondante de x.

20. L'équation de Bernoulli

dx ^ V. 7

<n'i P et Q sont des fonctions de .r, peut s'écrire

I f/)'-'"

I — m dx
i^P >'-'" -i-Q

et se changera immédiatement en une équation linéaire, >i

l'on prend r'~"' j)our variable à la place de )'.

!2L L"('quation

d\

dx

peut être intégrée complèlcnicnt dès (ju'on m connaît une
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solulicm parliciilicrc. Soil, en cfTel, )( celle solution : po-

sons

7=ji-i--;

r('(|u;ilion Irnnsrornu'c sera

el, coninu' 1 on a par hvpolhrsc

(,'llc se réduil à

C'est une équation de Bernoulli.

!22. L'équation

X dx -h V cly -r 'Li^x dy —y dx ) = o

,

où X, Y, Z sont des fonctions homogènes dont les deux pre-

mières sont du même degré, se ramène également à ré<]ua-

tion de Bernoulli, en posant

y ^z ux, dy - u dx -\- x du.

On a, en elTet,

X = x"'o{u), Y — x"'<!^{u), Z=:x"y{u).

Sul)-<liluanl, cl divisant par ./'"', il vicndi'a

o[(i) dx -\- <^{u) {x dit + u dx) -h X" "'"'*'-
-/^{u) du ^t o

(Ml

'1±=- 'V^") .^ _ •/(") ^„-,„
du

(f ( « ) -t- a tj; ( M )
' o{u) -\- u'^{u)

-.{. ( !()Iisi(1('t<iiis encore Teipialioii

cf./v/c
1

^;'jy d.r -\- x'"y" {ax (/y -[- /tyc/.r) -- o.

On u

( a.i- dy -H fi V </.r).r?-'7«-' = rf(.rP )=').
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L'expression générale des mulliplicalcurs cjui rciulcnl inh'-

grable rLX dy -\- [5 j' dx sera donc

On voit de même que l'expression générale des multiplica-

teurs de x'"^y"[ax dy 4- by dx) sera

~./> — l--in ya--l—n ^( j;!' y« \

Il l'ésulte de là que x'^y'^ rendra séparément intégriihio

ihacunc des deux moitiés du premier membre de l'équation

j)roposée, et, par suite, sera un facteur intégrant, si l'on a

X =^ a — I -H a^ := a — i
— m - ar^

,

|x r=; P
— I -1- pï ^ ^ _ I — /t -1- ^ r,

.

Ces équations simultanées détermincroni aisément ç, r,. A,

u., si le déterminant y.fj — ,3rt n'est pas nul.

Si ce déterminant était nul, on aurait

et l'équation se réduisant à

(i -f- kx"'Y" )
(a.r dy -h ^ r dx) =^0

serait intégrable sans diKiculté.

2i. Considérons enfin, avec ^^. Darboux, les équations

dillerentiellcs do la (orme

A rfX -f- B rfY -f- C( Y rfX — X dY) — o,

où A, I), C désignant des lonclioiis ralioniicilcs Ai' \ <i

Ces équations prendront une forme j)lus svmt'linpu' si 1 on

remplace, comme d;iiis la lliéoric des courbes algibriques, les

\arial)lcs X, \ par des coordonnées liomogcnes, en posant

oL^x-h^tV-y-^iZ a,a; -f- p,.V -+-YjfA — j I — g
•
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Oïl en déduira sans peine pour r/X, f/\ , ^ r/X — X rlY des

expressions de la forme

a{ Y dz — zdy) -h b(z dx — x dz ) -t- ci x dy —y dx
)

Ces valeurs, sid)stiluécs dans Térpialion [)roposée, donne-

ront \\\w Iransfonnée de la forme

(7) \u{y dz — z dy) ^"Wizdx — x dz) -(- N(a7rfj —y dx) :=o.

li, JM, N étant des fondions liomoi^ènes en JC, )', c, et d\\u

même degré, que nous désignerons par m.

Cette équation peut encore^s'écrirc ainsi

(8) Vdx-\-() dy ~\\dzz=z o,

en posant

P :r::M^— Nr,

q = ^x-Lz,
R~ Ly -Mx;

<r(iîi

(9) P^-+-Qr + R--- o.

25. Pour chaque point x, y, z- du plan, la direction de la

langenle à la courbe qui représente géométriquement l'inté-

grale sera donnée sans ambiguïté par Téquation (8). Il v a

loutefois exception pour les points où Ton a simultanément

Pr=0, Q = 0, Hr-_:0,

poni' l('S(picls r('(jiial ion ('8\ élanl idcii InpicMiicn I salislailo.

nélablil plus aucune relation cnti'e <//•, f/]\ dz.

(jCS points si/is^i/iic/s sont ('videinincnl les seuls jiar Ics-

<[ii('|s |iiiisscnl |)asser itliiMciirs liraiiclics de comlirs ilis-

linclcs s:it islaisant ;! l^'cpiation d il) ('icnl icllc. ()ii peut donc

aflirnuT (pic tout point niiiltiplr dniic coiirhe intégrale ou

loiil piiiiil d iiitcrscclion de drn\ combes intégrales es! \u'-

eessaireiiiciil im point singulier.

C.licrclioiis le iionibie ; de ces points snigiil icrs. Nous rc-
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iiiar(iucroiis, à cet eirel, (|ii(j les poiiils coniiimns à P=rro,

(^):=o, en nombre {ni -f-i)-, satisfont en vertu rie ( () ) à la

I ilalion 1\ ~ ::^ o. On aura donc

{m -h i)-=^-+-T(,

•/j étant le nombre des points communs à P = o, Q = o,

z = o.

D'autre part, les /;? -h i points communs à P^^o, z = o

satisfont à la relation Q )' =r o. D'ailleurs, un seul (rmlir

eux, savoir ^ = o, j'=o, satisfait à j' = o. Les /// autres

donneront

Q = o;

donc
7) := m et ^ = ni^ -;- /« -f- i

.

2(3. Cherchons maintenant la condition pour (piiine combe
algébrique

/(jp, r, 5) —

o

soit une intégrale de l'équation différenlielle. On trouvera, en

tlinérentiant l'équation ci-dessus,

-:- dx -+- -;- cly -i- -;- clz=^o.
ax ciY " uz

(Ji\ a d'autre part, pour tout point de la courbe.

0/ _ Of ùf
dx " dy ôz '•'

j) désignant le degré de la courbe /'=^ o.

Des dcu\ ('(pialions |)i-éc»''denles on déduit celle-ci

dJl dl d£

dx dv dz

y dz — z dy z dx — x dz x dy — v dx

doiil la cond)inai>on a\<'c l'iMpialion tlillciriilit'lle (y) don-

nera

, df ,, df ^ df
dx dy dz
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I^c premier menibie de eelle équation est un polynôme

rnlier. I*iiis(|ii'il s'aiiimlc pour loiil .s^.slè^)e de valeurs de ^,

)-, z, tel que ion alty;— o, il sera tlivisll)l<- par/; on aura

donc identiquement

L -f- + M -f-
4- ^ -j- — Iv/,

ax Or oz

k élant un j)ol\nome entier, de degré évidemment égal

à m — I .

Telle est donc l'équation de condition cherchée, laquelle

peut encore s'écrire ainsi

(.")(- '^)l^-(^--^)|-(-'^)l = o.

27. Pour tout point singulier de l'équation djHérentielle,

on aura
P = o, Q = o, R = o,

d'où
L _ M _ N
x~ y " z'

Soit ). la \aleur commune de ces rapports. On aura

Sul).>lilMant ces valeurs dans ('io\ il viendra

l^es jtoinls singuliers seront donc de deux, sortes :

i" Ceux qui sont sur la courbe /"^^ o;

>." Ceux qui ne sont [)as sur celte courbe, (M pour lescpiels

on auia nécessairement

/JÀ — K ::- o.

]Jan> le cas ni'i la courbe /' na pas de poml nndliplc. il est

aisé de dclcrniiin r le nonibic des poiiils singuliers de la |)r<'-
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T- fp <^/ ^/ àf , , ,

mierc sorte. t.n cllet, .,— , J-j -f- ne pouvaiil s ;mnulcr smml-
ôx dy ()z '

lanément, l'équalion (lo) donnera, d'après un lliéorèine

d'Algèbre connu (Darboux, Bulletin des Sciences niathé-

nidti'/i/es, i'' série, t. II),

L -
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/>i, ... leurs degrés respectifs. En posant, pour abréger,

dx' (^/ 6/-

on aura (26")

A/z^K/, A/i=lM/n ••••

La fonction o ^^
f'-^/'f'

, . . . satisfera à une équation ana-

logue; on a, en effet,

Acp = a^ A/ 4-'^, -'r \J\-^...= (aK4-aiK,-^...)(?.

Si les constantes a, a,, ... peuvent être déterminées de

telle sorte qu'on ait

(il) aK -t- 7.,K,-t-.

et

âL âM âN
1 1

da^ dy ôz

l'expression o sera un multiplicateur qui rend différentielle

exacte le premier membre de l'équation différentielle.

En effet, il faut et il suffit pour cela qu'on ait les trois

équations de condition

Jcp(M^ — Nr) _ do{^x — hz)

dy dx

Développant et remarquant qu'en vertu de l'équation (12)

cp est une fonction homogène de degré — m — :>., d'où

(}'f (>f d-o ,
,

ax Oy ôz

ces trois équations se réduiront à ré(piation unique

" ~" \dx dy Oz J
''

(jue nous su])j)osons satisfaite.

Les deux membres de l'équation (1 i) éiant des polvnômcs

liomogèncs de degré /fi — i, leur idenlification donnera
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m(m-\-i) , .
,

, . . ... , • , .

équations de condiLion distinctes, linéaires en 5,
2 ^ '

a,, .... Lo nonil)re total des conditions à remplir sera donc

/«(/?? -M) ., .p ''11'- ''^('» +— H- I , et il siillira, en gênerai, d avoir —^ -+- \

intégrales particulières j^oiir ol)lenir un multiplicateur et en

déduire par cpiadrature l'intégrale générale.

29. Ce résultat serait en défaut si le déterminant des équa-

tions de condition était nul; mais, dans ce cas, on ])ourrait

déterminer les quantités a, de telle sorte qu'on eût

(i3)
ak + aïK, -h. . .-— o,

a/? -+- OLyp^ -H . . . =: o.

Or il est aisé de voir que, si ces conditions sont satisfaites,

= const. sera l'intégrale généi'ale de l'équation proposée.

En effet, o étant homogène et de degré zéro, on aura

D'autre part,

d'oîi

De ces relations combinées avec réqualion difrérentiellc

on déduit

o =: ,-- ax -i—,— « K H dz -^=- « i,

ax OY " Oz

d'où

<p = const.

Les eipialioiis (10) t(pii\ alaiil a h 1 cipialiouN

linéaires et homogènes en a, a,, ... pourront toujours être

satisfaites si le nombre de ces quantités est au moins égal à

J. — Cours, m. •!

d-^ do d-^

dx -^ dy dz
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///(//; -t- l) ^f . .
,

.

, ,

\- 'A. Mais, dans la |ilii[)aii des cas, les équations

de condition ne seront pas distinctes, ce qui i(''duira li;

nombre des solutions algébriques nécessaires pour Tapplica-

tion de la méthode.

En effet, pour (pic le polynôme aK 4-
^-i K^i H- • • . soit

...
, ., .,,, ... , ,

ni{/n -M)
Klcnlnpiciiicnl iml. u sullit qii il s annule pour

points X, )-, :; ; Xi, v^, r, ; . . . ; car on obtiendra ainsi

m(m-}-i). .
1

• . • .1 » . /•—^^ en nations linéaires et homogènes entre ses coet-
2

ficients. ('eiix-ei seront donc nuls, à inoins que le détermi-

nant de CCS équations ne soit nul (ce qui aurait lieu dans le

cas où les points considérés seraient tels que toute courbe

d'ordre m — i qui passe par (pi(l([ues-uns d'entre eux passe

nécessairement par les autres).

Cela posé, soit .r, )', ; un point singulier qui n'appartienne

à aucune des courbes/, /', On aura, pour ce point,

K =.-)./>, K, ^À/^i

d'où

aK ^ 7.,K, H. . . :-: X(a/>-|- a,/?, -^ . . .).

r/('qualion de condition aK -{- y.) K, -j- . . . =: o, rclali\e à ce

[)oint, fera donc double emploi avec l'équation

a/> -H a, /), + .. .-^ o.

Si donc il existe y points singuliers qui n'appartiennent à

aucune des courljes /", /", , ... (et qui ne soient pas tels que

toute courbe d'ordre ni — i, qui passe par (|iiel(pies-uiis

d'entre eux, passe nécessairement par les autres), on |>(iuir,i

les prendre tlans la série des points .r, \\ :\ .?',,),, c-,; ....

pour les(piels on doit exprimer (pie aK r a, K| -{-... s'an-

nule, et le Moiiibr<; ties é(piations de eoiiddioii dislinetesse

, ,
. . //i [ni \- i) ,. ... ... ,.

réduira a 1- i — // . Il shIIiim. poiir \ >atislaire. d a-

/n(/n -h \) . , , I
• - 1 . 1 •

voir --{-"> — 7 intégrale-^ partieulieres alg(d»n(pie^ .
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30. Sii|)posons, par exemple, que l'on connaisse ;. inlé-

yralcs al<;él)ri(pics /= G, /i = G, ... sans |)olnls niiilliples,

ne se louchant iiuilucllcniciil nulle |>arl, cl Iciles (iiie la

somme j) T p ^ -h . . . de leurs degrés soil égale à /n -',- -a.

Nous pourrons construire linlégralc générale. 11 suflil en

elIVl, pour cela, qu'on ail

, m(m -^ \)
:^>- ~ -1-2-v.

Pour vérifier que cette équation est satisfaite, nous remar-

querons que chacune des courhcs données, telle que /", passe

par />(/» + 2 — /;) points singuliers, qui sont précisément

ses [)()ints d intersection avec les autres courbes du svsième.

(Chacun de ces points se trouvant sur deux de ces courhcs,

leur nombre tolal /• sera

y p{rn-h2—p) _ (/» + ?. )- _ , v„2^ 2 2
.1^1 •

Le nombre f/ des points singuliers <[ui ne sont sur aucune

de ces courbes sera donc

(m4-2)-
m- H- wî -H I — -^ —h \ Xyj-.

Substituant dans Téipiation de condition pr<''cédentc, elle

< I e \ I e n t

;x + ^S/>V ',/« -f-3.

Le cas le plus (bdavorable pour re\istence de l'inégalité ci-

dessus est celui où tous les nombres p sont égaux à l'uniti'.

En efTcl, si nous remplaçons un de ces nombres /> par deu\

autres p' el //', tels que l'on ail // -^ p" =z p, 'x sera accru

d'une uni lé, el .', -/>'- sera diminué de ^( /^* — />'-—p"-^^ p'p"

,

quantité au moins égale à i

.

Or, si tous les/? sont égauv à l'unilé, ou aura

el les deux mcnd)res de l'ecpi.iliiui sont t'gau\.
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31. Considi'i'ons, coiniiie o]i[)licalit)ii, IV'qiialioii de Jacolji

{ajr -+- by 4- cz) {v dz — c dy)

+ {a' X + b' y 4- c' z) {z(Li- - u- c/z)

4- (^".r 4- b"y 4- c"z) (.r dv ~y d.r) = o.

Coite équalioii adiiicl liois droiles comme solulions parli-

culières. l"^n cHcl, la condilioii pour ([iic la droite

/= lia' 4- r V 4- iVZ :-- o

soil une solution sera, d'après la théorie j)rétédenle,

{ajc -h by -]- cz)if -j- {a' .i' -+- b' r 4- c' z)v 4- {a x 4- b"y 4- c" z)\\

:= k{ux 4- ei- 4- n'^),

/. élaiil une eonslante.

Cette é([ualioii lionne les trois suivantes

[
au -\- a' y -\- a" sv =:. kii,

(i4) bu i-b'i-n-b"iv = /.i-,

{ eu 4- c' y 4- c" (r := Atr,

d'où l'on déduit pour /. l'éijualion du troisième degré

a — /i a' a"

b b'-k b" .--o.

c c' c"— /

Soient /,
,

, /.;., A;i ses trois racines. A chacune d'elles /p

coirespond une droite /p, pour laquelle les ra|iports des cocl-

iicieiils //, c. w seront ilétermuu's vw Kuirtiou ih' /, , par le>

éipialions (i4 ).

Cela posé, linlégiale gi'ii raie sera

a,, y.j, y.;) étant (h'tei iniin's |»ar les relations

a,/,, I- a,/.j 1- 2,.,/.3— o,

a, 4- aî4- «a^O,
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auxquelles on satisfera en posant

a, — k, — /. 3, a,= /.'s
— /.-, , a.,= /•, — /,,.

3"2. Les ('(jualions ililTcrcnlielles

/(.r,.r,,r') = o,

où la (Irrivée )' se trouve à un degré supérieur au premier,

exigent, pour être traitées par les méthodes qui précèdent,

la résolution j)iéalalile de ré(|nation j);ir rapport à r', ce (pu

peut présenter de graves dillicultés. Mais on pourra, dans

certains cas, se dispenser de cette opération jiar Tinlroduc-

lion de variables auxiliaires.

33. i" Considérons d'abord les équations qui ne eonticn-

nenl <pic la dérivée >'' et une seule des variables .r, >.

Ces éfjuations sont des deux formes suivantes

/{jc-,r') = o ou /(,)',.)•')-- o,

suivant (piCllcs conlicnncnl la variable indi'pendantc ./' ou la

l'onction inconnue j»'. Mais ces diiix (\pes d'équations se ra-

mènent immédiatement l'un à 1 autre en jirenant la (onction

pour variable indépendante, et réciproquement.

Nous nous bornerons donc à eousitlérer les é(}ualions de

la forme

(i5) /(,»•,.»') r.:0.

Si Idn >.iil e\|)i'imer )' et r' au mo\cn iriine varialde auxi-

liaire // p;ii (li'iix équati(jns

dont le svstème soit ('( pi i\ aient à r(''(pi;ilioii unique i i 5 K I in-

tégration sera ramenée aux <pi.idraliircs. ( )n aui-.t. en rlb-l,

r/v ?'(").,
ci-r =z ——- = ^—— au,

•M" -A")
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(I ou

')

avec

œ z= I ^ a// + consl.

Ce cas se présenlera eu parliculicr si 1 cqualion (i5) repré-

sente une courbe unicursale, lorsque l'on y considère j',
)'

comme les coordonnées d'un poiui. Les fonctions o et 'l soni

alors rationnelles, de telle soitc que les intégrations pour-

ront se faire.

Considérons, j)ai" exemple, l'équation

l'usonsj =;/j)'; substituant et suj)[>riinant le laeteur )'-, il

viemira

j''=i I — it-, y r=i if — n^,

r I — 3 //'

z I (lu

J i — 1'-

I
rfw nr 3 a H- lui! 1- C.

Il — I // -i- I / « -t- 1

34. a° Il existe une classe assez étendue d'équations dilTé-

renlielles (juOu peut intégrer à l'aide d'une dillerentiation s

préalable.

Considérons, en elbt. 1 écpialion

( )ii en déduira, par la dillérenl lalion,

(if = ~ d.r -!- - dy H- - dy —. o.
ôi (h (jy

Prenons r' pour variable auxdiairc ; nous aurons la nouvelle

('(pKitlOM

df — y' d.i- '-^ o

qui. ( niiiliiiM-f ;"i l;i prc' (('(1 CI 1 1 C . (loiiiK T.i un s\slèiue de deux

• •qii;il ions siniiill iiiK'Cs p(Mir (l(''l('riiiiurr } . i
'.



I-QIATIONS DIFFÉRENTIELLES ORDINAIRES. 3ç)

Supposons qu'on soil parvenu à (Iclerniliici' des nuillipli-

calcurs M, N, lois que l'on ait

M d/-h N (r/r — ,)•' cU) = cl'f,

((: élanl une dillérenLiclle exacte.

Les équations /:= o, c/j^

—

y' dx =^ o seront, en général,

équivalentes aux deux suivantes :

f=o, do -o
ou

On n'aura plus qu'à éliminer j)' entre ces deux dernières

équations pour avoir la relation qui lie x,ye\. la constante

arbitraire c.

Les deux, systèmes d'équations cesseraient toutefois d'être

équivalents pour les valeurs de a:, j', >', qui rendraient N nul

ou infini, ou M infini. De là jieuvent naître des solutions sin-

gulières.

35. Considérons, par exemple, l'équation

linéaire en x et r.

On en déduit, par dilTérentiation,

(i6) y' dx -^-J\y')dx -f- [.r/'( r') + 'f'(,r')] dy'

.

dx
Cette équation étant linéaire en x et -y-^5 on peut en déter-

miner un multiplicateur, et son intégration donnera x en

fonction de la variable auxiliaire )'. Celte valeur, substituée

dans l'équation primitive, donnera la valeur dej) .

I Un cas particulier digne de remarque est celui de l'équa-

tion de Clairaut,
)• = xy' -\-

'f
(,v').

L'équation auxiliaire (i6) se ri'duit dans ce cas à

[.r-f-o'(.v')Jf/)' -: o.
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En (''galant à zéro le facleur r/)-', on aura

et, en substituant cette valeur dans l'rquation priniilivc,

j— c,rH-'i(c).

La solution générale représente donc un système de droites.

On aura une solution singulière en posant

^4-^^'(r')-^^o.

Cette équation, associée à l'équation primitive, représente

évidemment l'enveloppe des droites fournies par l'intégrale

générale.

3G. L'équation différentielle

(17) œyy'^+ {x-— y^-— A + B) )'— .rv =

j)cut se ramener à l'équation de Clairaut, en posant

d'où
2 X dx =:: du, 2 ) dy -j=L di'

;

y dy dv
,

X dx du '

/

Siihslitiiaiit dans la proposée et niullipliaiU par '

-, il \ieiil

successivement

//»•'-+ (« — e — A + B)e'— e = o,

,
B-A ,

V z=z UV' H r e .

1 -h i''

L iMlégrale générale sera

B-A
e =; eu H c

I -+- c
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OU

. li - ^
Y^—CJC^--\ C.

IH- C

Posons mainlcnant

A 4- X

\ étant une nouvelle constante. L'équalion précétlcnle dc-

\ iendra
^^ y-

X'^^ "^ B + X
"~ '

et représentera un système de coniques liomofocales. ce qui

concorde avec un résultat trouvé dans le Calcul dijj'éreii-

tiel{l. I, n° ol).

37. Supposons qu'en intégrant par divers procédés une

même équation différentielle

dx '

on ail obtenu deux solutions générales, de la forme

ta =! const.,

Ojr= const.

On aura, comme nous Taxons vu (13), une relation de la

forme

?i=F(?)-

On peut déduire de cette remarque une démonslraliiui

nouvelle des propriétés fondamentales de [)lusieins lonclions

transcendantes.

38. Considérons, en effet, ré(piation diff-icnlicllc

dx dy
h -^ --=0.

.r y

Linlégration directe! donnera

log./' -f- \o\iy -^ const.
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D'niilre part, l'éqiialion pcul s'c'-ciiiv

o =:: )' djc -f- .r dy —
; d.xv

cl donne
arv = consl.

On aura donc
logo- -j- log > =r '^(.rr).

Pour dclcrmincr la forme de la fonction 'j;, posons

il viendra

logj:> = '^(.r).

On aura donc, en général,

logj: -h log ) ^= loga;v.

39. Considérons en second lieu l'cqualion

dx dy

\/\ — x^ ^ I — V

L'inlécralion directe donne

arc sm x -f- arc sni ) r= consl.

D'autre part, chassons les dénominateurs et intégrons: il

viendra

/ d.r ^ I — >-2 _^- / (Iv ^ I — X- - consl.

el, en intégrant par parties,

•^ \^^ —y^ -h y v/' — •^' + / '^^>' (
—-=:^ -i- •

-^

) = consl

.

L'intégrale qui reste avant tous ses éléments nuls, en vcrlu

de l'équation différentielle, on aura sinqil<Mncnt

.*• \ I — .>*-+-.)
S

i — .£*-— const.

el. par «^iiilc.

arc siii.r •- arc >^in v — •:,\x \^^ \ — .)•* -|- y \/ \ — 'r').
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Posons
)' = o:

celle équation se réduira à

arc siii JT =
'f
(>^)-

Donc la fonclion -z est un arc sinus, cl l'on oblicnflia la for-

mule fondamentale

arc sin j- -h arc sui r =; arc suîl^.r \'i — y- -k- y\\ — x-

10. Considérons enfin l'équation différentielle

-dx dv

A(X) A(.v)

OÎl

\{x) = ^/(i_x2)(i-A-V-)-

[/intégration directe donne

F ( a- ) -f- F ( V ) =; consl .

,

>6

F désignant l'intégrale elliptique de première espèce.

Mais Euler a montré qu'on peut obtenir l'intégrale de celte

même équation sous forme algébrique. Cet important résultat

a été retrouvé depuis par des méthodes très variées. \ oici

celle de M. Darboux.

Posons
dx dv

r^ 1= dl,
A(.r) A(v)

L étant une variable auxiliaire. On en déduira successisemcnl

(§y=(,-x.,(.-A=.,v,.

(^y
=(,_,.=,(,-/.•..')
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i-l. on (It'rivanl par raj)[)ort à /,

rr- = 2 A'-O-'— ( I -r A- ) Jl-,

d\v
,A-M-'-(i4-r-)j',

^z^- dt-

y 'diF~'' ~d^

d'-x d-y
^ dt- dl^ _

dx dy
-^ lit

~^^
dt

2 k-xy
I — k- x^y''

, , , dx dy
,k-.rylr--^x-^

i — k'-x'-y'

'I. en inléirranl,

, dx dy\ ,., , .^
log(.r-^y — ï- -^ j

=log(i — A-.r-)-)4-const.,

' dt dt

;l oiifii

On aura donc

I — k'x'-y

yl(x)-\-.r\{y)

I — kKc^y''

r^ const.,

consl.

'(-)-'o-)=4^^^^^w'1
posons

celle ('(|iialioii se réduira à

F(.r)=.'.(.r).
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On aura donc

:,.j

|_ I — h-x-r-

C'csl la fonmilc fondanienlale que nous a\ioiis (h'diiiic di

ihéorùnic d'Ahcd (l. H, n° 3oO).

III. — Systèmes d'équations simultanées.

il. Toul SNSlènie d'équations diUiTcnlicdlcs slinullanées,

cuire // H- I variables .r,, x,,, peut être ramené, comme
(III Ta vu. au l\ jie noiiiial

X|, . . . , \„ étant des fondions de a'n. . . . , J'/,.

Ces équalions étant mises sous la l'orme

(
I
) l'A -- (f'/. — Xa (f^'o = o ( / = I . . . . , /i ),

cherchons à en déduire une cond)inaison

y î^A-F/.— o,

dont le j)reiuier membre soit une diflTérentielle exacte d'c.

Li dent lié

dx„
do

donnera

(h

l.lmiinanl les 'j., on aura, jxuir déleiniiner 'ç, 1 é(|u.ili(iii

aux dérivées parlielles

{--)
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i!2. L'inlcgrallon de rcquiilion (2) et celle du système (1)

sont deux problèmes équivalents.

En efi'et, si, par un procédé quelconque, on est parvenu à

obtenir une solution générale du système (i) ('), représentée

j)ar II équations

(3) J;, = 0, ..., 'K = o»

entre Xq. . . . . x,, eX n constantes arbitraires C( , . . . , c„, on en

déduira aisément toutes les solutions (ou intégrales) de

l'équation (
2"). Résolvons, en effet, les équations (3) par

rapport a c,, ••,£«; elles prendront la l'orme

D'ailleurs, les premiers membres o,, . . . , cp„ de ces équations

seront des fonctions distinctes de j:,,, ..., x,t, c'est-à-dire

qu'elles ne seront liées par aucune relation; car, si une sem-

blable relation existait, les équations (4) ou les équations

équivalentes (3) seraient incompatibles, sauf pour les sys-

tèmes de valeurs des c qui satisfont à cette même relation,

et, pour ces systèmes de valeurs, elles cesseraient d'être dis-

tinctes.

Cela posé, les é(jualions (4) donnent, par différentialion.

c/cp, =r: O, . . . , d'Cf^ r^ O.

Ce système devant être équivalent au système (1), on aura

des équations de la forme

d'^i=y i4.F/,.

Donc '^|, .... '^„ seront des intégrales île l'é(|iiiilion (2).

Soit maintenant )' une autre fonction quelconque de

./•„• • • ' > x,i, qui soit distincte des précédonlos. Si nous Irans-

loi'uious l'équation (2), en ]>i'(Mianl jiour variables indépcn-

(') On MMia dans la Sfi'lion \' (|u'il existe loiijoiii-s do soinhialilcs sulii-

liuns.
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tl.Hilcs >', '^1, . . ., zi,i, elle prendra la forinc

Mo -T^ -f- M, -r-^ + . . . + M« —^ = o.

Mais elle admet pour intégrales tp, . . . . , -^,, ; donc

M, =: o, . . . , iM„ =^ o.

L'équation se réduira donc à --^ = o. Donc, pour qu'une

fonction c:> = F( >', . . . ^ 'j>,i) satisfasse à cette équation, il

est nécessaire et suffisant qu'elle ne contienne pas j\ La

forme générale des intégrales cherchées sera donc

?==F(^, oj,

où F est une Ibnction arbitraire.

Ilcciproquement, supposons que nous ayons déterminé

/i intégrales distinctes c3|, . . . , <p« de l'équation (2); on aura

^i=\ 'A-p/c (< = 1 , 2, . . . ,
/i),

•j.\, .... |jl'| étant dos fonctions do Wq, . . ., JC,i-, dont le dé-

terminant n'est pas nul, car il ne doit exister aucune rela-

tion linéaire entre f/'^t., ..., d's,,i. Le système (i) sera donc

équivalent (') au système

(hi - o, . . . , ch„ = o

dont on obtient immédiatement la solution générale

'^1 znz Cl, .... '-p,, -~ C„.

i3. Nous appellerons, d'après Jacobi, niuUiplicaLeui le

déterminant \x des coefficients

1-^/,
= doc

Or,

{') Sauf pour les syslèmcs de valeurs des variables qui reodraienl inlinis

les cocfficienls \i ou qui anuuieraienl Jour (Iclcrminant. Ces systèmes doMunl

ôlro rnnsidi'rf'S -h piirl.
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Si l'on remplaçait le système des intégrales o,, . . . , z,„ par

lin autre système d'intégrales distinctes 'J;|('^, , . . . , '^„), . . .,

'i„(c3, , . . . , C2,/), on obtiendrait évidemment un nouveau

multiplicateur [jlJ, J désignant le jacobien de -},, . . ., ']/„ par

rapport à cp, , . . . , 'J/,.

Ce jacobien est une fonction de c:-!, ..., cs,^, qui peut

d'ailleurs être arbitraire. En effet, F désignant une fond ion

arbitraire de cpi, . . . , cp«, que nous supposei'ons contenir cp,

par exemple, il suffira de poser

-£"''" ^« Y"

pour avoir J = F.

44. Soit p l'un des nombres i

,

ce (pie devient le déterminant

n. Désignons par Ti:-^

[x =

do,
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Or le second membre de cette égalité est nul; car, en cfTec-

hiaiil les calculs, on voit immédiatement que c'est une fonc-

liori linéaire des dérivées secondes ^; ^— ? •• •, et que l'une

quelconque de ces dérivées, telle que -r
— — , a pour coef-

licient la somme de deux déterminants qni ne dilïèrent

(|ue par l'échange de deux colonnes, et qui, par suite, se dé-

truisent.

Le multiplicateur |j. satisfait donc à léfjualion aux déri-

vées partielles

'^> ^^^d^/-'° ('•=•••«)•

Réciproquement, toute solution 'i! de cette équation est

un multiplicateur. Posons, en effet, |J-'= ;J.v. L'équation de-

viendra, par la substitution de celte valeur de |j.',

_ / Ja Y '^;^^/^\
, / ^^'

_ V Y ''' \

Donc V est une intéi;rale, et ij.'^= 'av un multiplicateur.

4o. Supposons (pie nous avons réussi à déterminer seidc-

ment i intégrales distinctes '^i, ..., i/ de lécpiation (^2),

i étant < n. Soient r„, . . . , )„_, des lonclions de .r„, . . .

,

.r„, (pii, jointes à celles là, (ormcnt un svstème de /i -h i

fonctions distinctes. Si nous [)renons les 's> et les )' pour va-

riables indé[îendantes, les é(piations F/; priMidronl la forme

(a r=- (), . ... Il — ,';
[3 ^ i , ? /).

En les ri'solvant [)ar rapport à (!}'{, ....'/-j;, on ob-

J.— Cours, m. '1
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licuJra un nouveau système équivalent

/G, =o\F, -^... + al F„ T. chi^o.

(^>)

Gi = a\ Fi H- . . . + a;, F„ — d'^i — o,

G,+, =. «;+> Fi -h . . . -4- a;;-^' F, --. <)•, - Y, r/,-0 --= o,

I 7

> G„ = rt" Fi ^ . . . -h rt" F„ — <^r„ _/— Y„_,-6()-o :- o,

Les t premières équations de ce nouveau système donnent

immédiatement

Oi = const., ..., ci„ -^ consl.

Il ne restera donc plus quW intégrer le système d'ordn^

n — i formé des équations

(;) G/+ir-o, ..., G„;-ro,

où cp,, ..., o,i doivent être considérés comme des con-

stantes.

Les multiplicateurs [jJ du système (G) s'obtiennent évi-

demment en divisant ceux du système (i) par le déterminant A

des coefficients a.

D'ailleurs l'équation aux dérivées partielles qui les caracté-

rise, se réduisant à

montre qu'ils sont des multiplicateui'S du système (7). Sr

donc on connaît un multiplicateur |J.du svstème primitif, on

en (l('(luiia un multiplicateur - du système rctluit (7 j.

Il résulte de là que, si l'on connaît// — i intégrales et un

multiplicateur du système (i), la lin de l'inlégralion s'oh-

licmira p;ir de siuq)lcs <puulralures ; car la (picslion se

lamènc à iiitc'grer une seule écpialiou du premier ordre, ilont

on connaît un mulliplicaleur.
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40. On a souvent à étudier des systèmes d'équations ilin'é-

renlielles dont on peut déterminer facilement un multipli-

cateur. Le cas le plus simple et le plus im|)ortant en mémo
temps est celui des systèmes d'ordre in et de la forme sui-

vante

/ O X 7 ^^'t^ 7 /
(^'\

1 ,

((S) dxi^z-— di^ "Pr —— i~r"^ {i =zi, 2, . . ., //).

oiî <\i désigne une fonction connue des 2/1 variables .r,, ....

•^n 1 P\j • • • 1 Pn

'

Ces systèmes sont connus sous le nom de sjstèmcs cano-

niques. Ils se rencontrent dans les plus importantes questions

de la Mécanique.

D'après la théorie j)récédente, leurs intégrales o et lcur>

multiplicateurs y. seront déterminés par les équations au\

dérivées partielles

dt Zà^ \àxi dpi

et

dt ^i \ ÔJii

Il est clair qu'on satisfera à cette dernière équation en posant

simplement ij. = i.

Parmi les intégrales, nous distinguerons de préférence

celles qui sont indéj)endantes de t; elles seront données pai'

l'équation

Zui \0'i'i ô/>i ôpi da-J " '

liKpicllc admet 'i/f — 1 solutions distinctes, en ionclion dcs-

(juelles toutes les autres peuvent s'exprimer.

Si l'on a déterminé > n — ?. de ces solutions, 'j, , . . ., c;o„_j,

on pourra achever l'intégration par de sinq)les quadratures.

En efiet, soient j', j^i deux fondions (piciconques iles.f,. ...,

.r„, /V|, . .,, p,i^ distinctes de Oi
'fj//

2- l^renons pour

variables indépendantes les z^ et les )' à la place des x et des/>.
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Il nous restera à intégrer un système de deux étjiuUions.

(le la forme

dyx — ^idy,

et dont nous eonnaîtrons un multiplicateur.

Ce multiplicateur jx' satisfera à l'équation

^7
'^ "àV^ '^

^^ ""
""

Mais tous les éléments qui entrent dans le calcul de jj.', Y,,

Yo sont indépendants de /; donc l'équation précédente se

réduira à

dix' ô jJi'Y,~- H ~ — o,

et u' sera un niulliplicateur de l'équation

dy,-~^-Y,dy.

On pourra donc intégi'er cette équation par quadrature, et

obtenir ainsi Y\ en fonction de )'. Substituant cette valeur

dans la seconde écjuation, on aura t par une dernière qua-

drature.

17. L'expression

, \ /) >•. /TTT.

(pii forme le premier membre de l'équation (()), se représente

ordinairement par (-i, cp). De la définition de ce sMiibolc

résidtent plusieurs propriétés importantes, paiiui lcs(pi('ll(s

nous signalerons les suivantes :

(lo) {c,
'f)

-"^ o ((.' rlaiil une ec)ii>laiilc),

(il) ('|i, 'i):^o (si
'f

et '1^ sont iiHlépendanls des /^),

(...) ('^, .»-_:. -(.;., -^),

(.3) ('^'r) no,

(hl.,
^'

('•^j (('fo'fO,'!') + ((?2,'V)>?i))-i Vhri ^)
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Les formules (lo) à (i4) r'''siiIlcnL immédiatement de l;i

(léfiiiillon du symbole ('|, '^). l^our vérifier la reltilion (iJj,

on rcmai((ucra que son premier mend)re développé est formé

de termes dont chacun est le produil d'une dérivée du second

ordre de l'une des fonctions 'i,, o^, <l par des dérivées du

|)remicr ordre de chacune des deux aulres fonctions.

Considérons, par exemple, les termes qui contiennent les

dérivées du second ordre de 6; ils seront de l'une des formes

d-'\i d-^i df.2 à''\'
(?'f, (?'f2

ÔJ^i dpk àj>i à r/. Or, âj)/^. djij^ ôpi

d^'^ d^i dj'2 à'-'\' d^i d'^2

d,r,- (?x/^. àj>, dpk à/U d^ >a- dx, d-r,;

et proviendront exclusivement des deux derniers termes de

l'équation (i5 ).

On vérifie, d'ailleurs, aisément que chaque terme de l'une

(les formes ci-dessus provenant du second terme de lécjua-

lion est détruit par un ternie correspondant provenant du

troisième.

iS. 13e la proposition que nous venons d'établir découle

celte conséquence importante, connue sous le nom de théo-

rcnie de Poisson :

Soient 0|, 'c>2 (leur inléi^rales (jiielcoiirjues de Véqnalion

aux dérivées parlielles

(où -l est une ibnclion donnée); l'expression ('v,,'^^) sera

une nouvelle intégrale.

Vax effet, des identités

«|!ie l'on suppose satisfaites, on déduit iminédiatemenl

((•{'> ?l),?2)==(0,'f2)=0,
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et, par suite,

Supposons donc que l'on connaisse un certain nombre

d'intégrales distinctes 'j,, . . . , 'C'k de l'équation proposée, on

en déduira de nouvelles intégrales (cp,,cpo), . . ., ('-py!,_,
,

-^y;).

Si ces nouvelles intégrales sont des fonctions de c;,, ...,

'^kf cela n'apprendra rien de nouveau; mais, si quelqu'une

d'entre elles O/^, est distincte des précédentes, on pourra la

leur adjoindre, puis refaire la même opération sur le système

'.ii, '^25 • • -, '^A+i5 et ainsi de suite, tant qu'on trouvera de

nouvelles intégrales distinctes de celles déjà connues.

49. Revenons à la théorie générale des systèmes d'équa-

tions simultanées de la forme (i). Si, dans un semblable sys-

tème

(i6) l^= o, ..., F„— o,

nous changeons jro, •-, J"« en ^q-i-cCo, .... a„-f-£;«,

Ço, • •
7 i« étant des fonctions de Xq, ... x„, et s étant une

constante infiniment petite dont nous négligerons le carré,

nous obtiendrons de nouvelles équations

(17) Gi— o, Ct„— o.

Si ces équations transformées sont des combinaisons

linéaires des équations primitives, telles que

(18) G/- a,,/Fi-^. .. + a,-,„F„ (< — i, «)>

nous dirons que le système (iG) admet la transformation infi-

nitésimale Ço, . . . , H«.

L'élude de ces transformations infinitésimales se lie inti-

mement à celle des intégrales et des multiplicateurs du sys-

tème proj)osé. Nous remettrons l'examen de celte question à

la Section suivante, où elle se présentera sous une forme jdus

générale. Nous nous Ijorncrons pour le moment ."1 montrer
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que l'ordre du svslème peut être abaissé, si l'on connaît une

transformation infinitésimale Çqî • • -i Ç/n telle que l'i-qualion

aux dérivées partielles

puisse être intégrée.

Soient, en effet, Vi, •••, J'w les n intégrales distinctes de cette

équation. Lorsque.ro, ..., ^„ seront changc's en j:o+ ^«o» —
x,i-\- îv«, )'), . . ., ^^,l resteront invariables; car )'j se trouve

accru de la quantité

Soit, d'autre part, r, ce que devient ^o lorsqu'on l'exprime

on fonction de Xo, J'i > • • • . Viu et posons

djc„_ r dxo

)-,, . . . . r„ étant traitées comme constantes dans l'intégra-

tion.

La transformation infinitésimale donnée, accroissant.ro de

1. ' ni ^y^
ir^ sans altérer r, . . . . , >'«, accroîtra j'o cie sr, ^— = t.

Si donc nous prenons pour variables indépendantes y^,

)-,. .... l'rt, le système transformé ne variera pas quand on

accroîtra j'o de î, sans changer les autres variables.

Cela posé, les équations de ce nouveau système, résolues

par rapport aux différentielles r/},, . . ., f/r», donneront un

résultat de la forme

_ ci\\ _ _ dXji
_

Il 1 «

Pour que ce système se reproduise quand on accroît r„

d'une constante £ sans altérer les autres variables, il laut

évidemment que Y|, . . . , \
,i
soient in(lé|)cndants de l'o-
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11 siiKlra dès lors, pour intégrer ce svsLcmc :

1° D'intégrer le système d'ordre n — i

dvy dv„

ce cjul donnera )j, . . . , y,i en fonction de r,
;

2" De substituer ces valeurs dans l'équation

laquelle donnera Vq par une simple cjuadrature.

50. Parmi les cas d'intégrabillté de l'équation (19), le plus

simple est celui où les variables sont séparées, Ço dépendaut

de Xq seulement, \^ de X\ seulement, etc. Le système

dxç, d.r„
(20) _--=...= --,

d'où dépend lintégration de l'équation (19), s'intègre aU)r>

par de simples quadratures, et ré(pialion (19) admet Ira Ich

intégrales suivantes :

d.v^ r d./\,

J 1

-J "i: ^J

1" Supposons, par exemple, cpie ;„' • • • , ^// soient des con-

stantes. 11 faudra, pour réduire le svstème, prendre pour

nouvelles variables les cjuantités

,^1 — t r~' ' ' ' ' .^ " — t t
'

cl
^' d.v,

•2" Supposons, en second lieu, ;,,= —, •••, ç^^ = —
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a^,, . . . , a,i étant des constantes. Les équations ( '^o) devlen-

dronl
aodxo a, djci a„d.r„

On en dédniL

«0 log.r^ — Oi log.r,-= const. (/-- i ,...,/< )

on, ce qni revient an même,

'r'Ji— nm const.

Il fandra donc prendre pour nonvelles variables

jr".' a^","

Xo = / «( — (7„ log-J"
j"

"-'çi -^ 0*

ol. Lorsqu'on a une équation unique

^ ,
(/"y J dv d"-'y\

il est généralement avantageux de la remplacer par le svslènu-

simultané

Ce système est susceptible d'abaissement, d'a[)rès ce ([ui

|)récède :

i" Si l'équation primitive (21) est homogène par rapport

à y et à ses dérivées; car le système (22) admettra évidem-

ment la transformation infinitésimale qui remplace )',)', ...

par y -\- s v', v' -\- ty\ • . • , sans altérer x\

2" Si l'équation primitive se reproduit à un facteur près,

lorsqu'on y change x et j' en x-{-tx, r-f-^)'; car le sys-

tème (22) admettra la transformation inlinilésimale qui reni-

place jr, j', j', r\ ..., _r"~' j)ar x + tx, 1 + £.v, ,)'j

y"-ty\ ^.,j-«-'-(/^-2)£j"-';
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3° Si l'une des deux variables x, y ne figure pas explici-

tement dans l'équation primitive; car cette variable ne figu-

rera que par sa dilTérentielle dans le système (22) et pourra

se déterminer par une simple quadrature, quand on aura in-

tégré le système d'ordre n — i, obtenu par l'élimination de

cette différentielle.

o2. Si nous supposons que, non seulement y^ mais ses

/.

—

I premières dérivées ne figurent pas explicitement dans

l'équation primitive, on n'aura, pour déterminer y^^ ...,
y»-^

,

(|u'à intéj^rer un système d'ordre n — /.'

dyH
dx

cly"-'

dx /(.2^, jS .....>'«-i).

Vyant ainsi déterminé )'*, on trouvera, par une série d

quadratures,

y

nuis

expression que nous représenterons par la notation suivante

j-^-^~fy^dx\

On trouvera de même

^""'
-^ fj'''^- d^ - fy'' dx^y

't enfin

y:=.fy'^d.v'^.

o3. (^es quadratures successives peuvent être remplacées

par une quadrature simple.

Soit, (;n effet, f{x) la valeur trouvée pour j'^ en l'onclion

de .r. Onauia, pour déterminer r, à intégrer l'é(|ualion

d'\y

djc^'
A-r).

( )r (ju reciinnait aisément que cette éqnalion atlmet, comme
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solulion, l'intégrale définie

Ji=— - 7. rv / /(0(-^'- 0'-'^/^•
I .2, •a—oi •

Prenons, en effet, les dérivées successives de celte expres-

sion par rapport au paramètre x\ il viendra, en remarquant

que J'[t)[x — tY~^ et ses k — u premières dérivées par rap-

port à X s'annulent pour t = x,

'p-=z ]-- f f{t){x-iy-'-dt,
cLv 1 .2. . . {k — 2) J '' ^ •*

^ ' '

^T-/ An en,

d'y,

dx'^

Posons maintenant r -=- >', -f- z dans l'équation proposée
;

il \ iendra

^;^.-o, dou .^:^P,._„

Pyi_i désignant un polynôme arbitraire de degré Je — i

.

La solution la plus générale de l'équation proposée sera

donc

J = Ji + Pa-,.

o4. Ce résultat fournit une démonstration nouvelle de

la série de Maclaurin. Posons, en effet,

j\x)^Y'^{x).

La fonction F(.r) étant une solution de l'équation

sera, d'après ce qui précède, une expression de la l'orme

\'{x) — Ao -^ Al J7 H- . . . + A^._,./-''-'

\ / '- fi
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Les coefficienLs Ay, A.,, ... s'oblicndront aisément en

posant x = o dans cette équation et dans ses dérivées suc-

cessives. On trouvera

A„==F(o), .... A,_,-— _-^._^^,

et le rcsio se trouvera exprimé par nnc intégrale définie.

5o. Considérons l'équalion du second ordre

ci- y ^.( dr

On aura le système

dx dx -=f{^,y^y)'

Sous celte forme, il est aisé de voir que rinlégralion peut

être ramenée aux quadratnres, toutes les fois que la l'onc-

tion / ne contient qu'une seule des trois quantités x, ^, v'

i" Si / ne dépend que de x, la seconde équation donnera

J''-= /
/{r)dx-\-c,

'-

et 1 on trouNcra ensuite

/ r'dx + c'— (/x / J\x) ex -1- c .

2" Si / ne dépend ipie de )', ou di'iluiia tics é(ju.tlions ci-

dessus la suivante

y'r/y- --f{y)dy

cl , en inlégranl,

y" ==-- l 9j{y)dy-hc,
in

r = \/£'^-A.'-)''.y H- r.
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:l cnliu

l'oii

dx=z
dv

-fP-.C
dv

-^+c'.

vX'-^'*-'-'
ly -\-c

.) " Si y lie dc';[)(Mi(l (jiic (,1c >', on aura

dv'
_,

v'dv'

-/ y' dv'

J\y')
c,

y'dy'

=r
On aura donc x cl r, exprimes tous deux en lonrlioii de

a nouvelle variable )'.

oG. Cvoniine aulre a[)plical;on, clierclions à délcrmincr lc>

îourbcs dont le ravon de courbure en chaque point est |)r()-

iortionncl à la [)oi'Lion de la normale intercej)lée par laM-

les X.

Le ra\on de courbure 11 est donné par la lormulc

\{-
'-{%)

ct\y

dx^

J) autre pari, cm d»''si:;ii;ml p;ii' -/ iani^N' dr la laiii;i'nl»'

ivcc Taxe des .j-, on auia

dv \'-

cos a y \ (i r I

L( s ciMiibes clicrclic(!s aiinml donc pmir cipi.ilion ddl»'--
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La courbe est un cercle ayant son ceiUrc sur Taxe des r,

2** /i ^ I , d'où

d'où

et enfin

/ v/j

—=— = c loff 5^^^

v(r'-

J'
-

V!;''
— c^ ^ ce

C,

j= c

équation d'une chaînette.

3° n =—• 2, d'où

c— y

V^f

— r-. ^)

(v-ic)^

— t/c y — r' H— arc sin
,r_-j_c

équation d'une cvcloïde;

4"* /? =- 2, d'où

cdv

?-<^- ^•)^

Cj -+- 6- ,

équation d'une parabole.

o7. Proposons-nous, comme dernière application, de dr-

terminer le mouvement d'un point attiré vers un centre fixe

par une force égale à m /(/•), r désignant le ravon vecteur

et m la masse du point mobile.

Prenons pour origine des coordonm'es le |)<)int altiranl.

et pour |)lan des ocv celui de la \iless(' iniliale. D'après les

princi[)es de la Mécanique, la loi du niou\emi'nl sera donnée



6.\ Tiu)isil;.Mi: i'aiitii:. — ciiaphhk i

par les clcu\ rquations

.r d- V
J\r) /(')f

On dédulL de ces é(]uaLu)ns les combinaisons inlégraljle>

suivantes

d-x d- V d [ dx dv\

et

dt^ dt- dt y dt dt J

dx d-x dy d-y ., , x dx + y dy

dt dt- dt dt-

I d dx- H- '/v

-

rdt

/('•)
dr

2 dt dt- dt

(l(inl riiilégration donne deux équations du premier ordre

dx dy

"dt

~

I dx^ -+- dr-

*'

dt ^' dt ~ "''

dt-
^f/{r)d,--'.o.

lven)plaçons les variables ./•, )' [tar des coordonnées po-

laires

j? = /-cosw, >' ^^ /• sinco ;

ces équations de\icn(h'ont

(23)
diO

/- -- ;-- C,
dt

(•.>.'l

1 dr- -+- /•- (h<

2 di^
-\-fj\r)dr: -o;

d'où, en résolvant [lar rapport à cAo et dt et in!éi;ianl,

y
/(//

) dr

1,1' problcinc csl aiiiM laiiicnc an\ (piad iMhires.

Les (orniiiles pi'cci'dciiles ((tnlicnneiil . ediiiiiK' cela dcxail
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èlfc, quatre constantes arbitraires, à savoir c et les trois con-

stanlcs introduites par les intégrations.

08. Appliquons ces formules au cas de l'attraction neuto-

nienne, oùfir) =^ -^) k désignant une constante, et M la

masse du point attirant; on aura

r . ,
kM

fj^r)dr:^--y-+c'

d'où

r cdr
10=

I
—

,

—

ou, en |)0sant /• = -> <:// =

— 2C /

J

c du

^— 2 c' 4- 2 A M M — c- u^

c- du

y/ A- -M- —2c'c- — { c'^ u — A- .M y'

c- u — A"M
,,

arc ces — + c
,

\/k-M-—2c'c'-

c- u = A M + \/k' i\P— 2 c' c- cos ( to — c" )

ou

(20)
r kM+i/kni'v/A- M^—2 c' c^ cos ( 10 — c"

)

P
I + e cos ( 0) — c"

)

en posant, pour abréger,

c- / 2 c' c'

On aura enfin

I . ,
p- du

(26) dt= - /-r/w = ^

c f [
1 -t- 6' cos ( a»

—

c")\-

équalion (pil dt'-lonninera / par une (piadr.ilure.

J. — Cours, Il F.
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Le prol)l("mc deviendra coniplètcmcnl déterminé si Ton

donne à un inslant quelconque to les coordonnées /'o, Wo du

mobile, sa vitesse initiale v^ et l'angle ao qu'elle fait avec le

rayon vecteur. On a, en effet, en appelant v la vitesse à un

inslant quelconque, a l'angle qu'elle fait avec le ravon vec-

teur

dr^ -+- /•- du}^ ^ ^
doi

dt^
'

dt

Les équations (aS) et ('-i-i) peuvent donc s'écrire

/•(• sin a = c,

i-
«'- \- c'=o.

' r

On aura donc, en posant ^ == o,

c=: roToSinao, c'=— -^('(j.

''o

On déterminera ensuite c" en posant ^ = o dans rétpia-

tion (26) ; enfin, l'équation (2G), intégrée de ^0 à t, don-

nera

"

-'a,,.
t^[l+ecos(a) — C")]-

L'équation (aS) entre /" et m fait connaître la trajectoire

du mobile. C^est une conique ayant un foyer à l'origine.

Ce sera une ellipse si c'>-o, une parabole si c'=o, une

hyperbole si c'-< o.

On a, d'autre part, en désignant j)ar A l'aire comprise

entre la courbe et les rayons vecteurs /• et /o,

i/ï^w — rfA.

L'('(pi.'ilion (''.'^) p<Mil doue s'('cr-ii-c

dk
''-di^''^
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d'où, en inlrj;r;int do /„ à /,

Les aires décrites par le rayon vecteur sont donc pro-

portionnelles aux temps correspondants.

Supposons la trajectoire elliptique, et clicrchons la durée T
d'une révolution. L'aire A correspondant à celte p<'riode de

temps sera lalre totale ~ab de l'ellipse. On aura donc

T.ab^-T.
2

D'ailleurs

Suljslituant cette valeur dans l'équation précédente, il vien-

dra
3.

T=

La durée de la révolution est donc indépendante de

l'excentricité de Vellipse, et proportionnelle à la puis-

sance ^ de son i;rand axe.

Nous avons ainsi retrouvé toutes les lois fondamentales

('noncées par Kepler.

IV. — Équations linéaires aux différentielles totales.

59. Les systèmes d'équations différentielles simultanées

étudiés dans la Section précédente ne sont évidemment

(ju'iiM cas [particulier des systèmes d'é(jualions linéaires aux

dilltrenlu'lles lotiiles, de la lornie

(1) F,.=.dx,-\ \'ldx,= o

I // " I . T m : k =. m -^ i, . . . . /n ' n).
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Cherchons à déduire de ces équations une combinaison

intégrable

On aura évidemment

Eliminant les [x, on voit que cp sera une intégrale commune !

aux m équations aux dérivées partielles

0x1, Zuk ox,,

{h =1
1

, 2 , . . .
, /7i ; k =: m -i- 1 , . . . , m ^ n)

.

Supposons que ces équations admettent n intégrales com-

munes distinctes cp,, ..., cp„ (nous verrons plus loin dans

quel cas il en est ainsi). Soient j^,, ..., y„i de nouvelles

fonctions des x, formant avec les o un système de fonctions

distinctes. En prenant les cp et les j^ pour variables, les équa-

tions (2) prendront la forme

^j I ^j III

et seront manifestement équivalentes aux suivantes :

dcp d'^-^ =0, . .., -p^ =:0.

La forme la plus générale des fonctions qui satisfont à ces

équations est évidemment

'f
= F('fi, ••-,<?«),

F désignant une fonction arbitraire.

Les fonctions c2|, ..., c5„ étant des intégrales du sys-

tème (2), on aura des relations de la lorme

(hi=\v-[\^k,
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et le système (i) ('quivaudra au suivant

d'où l'on déduit

cpj=COnSt., ..., 0„:rrCOnSt.

60. Le déterminant u. des coefficients ul= —^ se nomme

I le multiplicateur correspondant aux intégrales o,, . . . , 'i„.

En remplaçant ce système d'intégrales par d'autres systèmes

d'intégrales distinctes, on obtiendra une infinité de multipli-

cateurs, et Ton voit, comme au n° 43, qu'ils ont pour forme

;

générale p.F(cp,, . . ., -j;,,).

Soient a l'un des nombres i, 2, ..., in\ ,3 l'un des

nombres /?? -h i , .... m^n. Désignons par Dr ce que

' devient le déterminant j-jl lorsqu'on y remplace les éléments

^'f' /
•

\ 1 'I ' » <^?' V va <^?'—^ (f = 1 , 3, . . . , /i) par les éléments ^H— = — > X^-r-*—

:

dx^ ^
' ^

dxoi Zjk àxk'

on aura évidemment
p.a yrOL
\jrj = — [X A«.

? 1 p

On en déduit par différentiation, comme au n" 44,

Réciproquement, toute solution commune <x des équa-

tions (3) est un multiplicateur; car, en posant u.'=ij.v, on

verra que v est une inli-grale des équations fo,); donc v sera

de la forme F( '^,, . . . , '^„), et jj.' sera nu nuilliplicatcur.

CI. Si Ton a réussi à déterminer i intégrales distinctes

cpi, .... 'j, du système (2), on pourra, comme au n" io, en

les prenant pour varial)lcs indépendantes avec d'autres fonc-

tions )',, . . . . y,„j^„-i choisies à volonté, remjilaccr le sys-
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tème (i) par un sysLtnie ('quivalcnt, de la forme

(4) ^/fi= o, ..., chi—o,

( 5 ) f/ v'/i-
— y \'l. dy,, r= o (

/. r= m 4- I , . . . , /« -T- n — i).

On en déduit

cp,=:const., ..., cp,=:consl.,

et il ne restera plus qu'à intégrer le système des n — / équa-

tions (5).

D'ailleurs, si l'on connaît un niulli])licaleur du système (i),

on en déduira, comme au n" 45, un inulliplicatcur de ce nou-

veau système.

Si donc on a réussi à déterminer n — i inl('i; raies et un

multiplicateur du système (t), il ne restera plus qu'à intégrer

une seule équation, dont on connaîtra un mulliplicateur. Le

problème sera donc ramené aux quadratures.

62. Les considérations qui précèdent nous conduisent à

chercher les intégrales communes à un système d'équations

aux. dérivées partielles de la l'orme (2). Mais il conviendra

de généraliser la question, en cherchant les intégrales com-

munes à un système d'équations de la forme plus symétrique

-^t ;$ +• • • + X;U« ;î^^ = {h = 1,2,..., m).

Si nous désignons par X^' rojiéralion

X^'
"^

-4- 4-\" '^

A. , -T h ... -1- A,,,

ces équations pourront s'écrire ainsi

X'' o = o ( A = I ,
'.>, m).

(>cla posé, toulc solution commune à ileu\ ilo ces équa-

tions

X''cj> = o, .Vcp = o
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alisfcra à l'cqualion nouvcllo

o=x.x'.,_x'x.>=y V up-x^p)^^.
{p=zï, . .

.
, m -\- n; <t =; i , . . . , m -^ n);

ar on a séparément

X'X*(f=:X'(0)=:0, X''-X'0=X'-(0) = 0.

Si d'ailleurs nous désignons pour plus de clarté paryj,, ...,

'ni+/i les dérivées partielles ^-^j • • • ? -^ ? on aura

X'cp r= X', /?, + ... + X;„^„ p,„+„ ,

X^-cp = X\pi + . . . + x;;,+„ p„,^n,

t le symbole (X'cp, X^'o), défini comme au n° 47, aura pour

aleur

\insi, toute intégrale commune aux équations

X''f = o, ..., X'"'f = o

alisfcra en outre aux équations

X'X/'O — X^-X'ç = (X'cp, X^-ç) =: O

( < =: 1 , 2 , . . . , /?î ; A= 1 , 2 , . . ., m),

escpiellcs sont, comme les précédentes, linéaires et homo-

gènes par rapport aux dérivées partielles de o.

Si parmi ces équations nouvelles il en est qui soient linéai-

ement distinctes des équations primitives, on pourra les leur

idjoindre et recommencer les mêmes opérations sur le sys-

ème ainsi complété. En continuant à suivre cette marche,

Icux cas pourront se présenter :

i" On arrivera à un système contenant ni -r /f é(jualions

li>tinctes; on en déiluira

à? Oo ..
.

- r:: o, —^ 1= O (Ion i =: COnSt.
(I.r, (}.r.
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En dehors de cette solution banale, les équations proposées

n'auront donc aucune intégrale commune.
2° On arrivera à un système

Xicp = o, ..., X'çp = o (/<m + /0,

tel que toutes les nouvelles équations que l'on peut en déduire

soient des combinaisons linéaires des précédentes. Ce système

satisfera donc à des relations de la forme

X'X/'-o — X/^-X'> =: (X'cf, X^-cp) =, a'/'-X' o +. . . + aj^'X'o

{i—i, 2, . . ., /; A' = i, 2, . . ., /),

où les a sont des fonctions des x.

Un semblable système se nomme un système complet.

63. Si dans un système complet nous prenons pour va-

riables à la place de :r,, Xo, ... de nouvelles variables j),

j>'2, . . ., le système transformé

sera encore un système complet; car les opérations ^ ', . . .

,

Y' n'étant autre chose que les opérations X', . . . , X', diffé-

remment exprimées, on aura encore

Y' Y^cp — Y^Y'o = a-j^Y'o -i-. . . 4- aj^Y'cp,

cl il ne restera qu'à exprimer les quantités a en fonction des

nouvelles variables j'.

D'autre part, tout système

A''cp = a', X'o +. . .+ a'/X'f=o (f = i, 2, /)

équivalent au système comijjIcI

X'ç. — G, . . . , X'cp =1 G

est lui-même un système complet.

En effet, l'expression
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est une somme de Icrincs de la forme

+ 4(4, Xs^o)X>>(p + (4, a'^)X'>-o\\>-o.

Or (rt), a!^) est évidemment nul, puisque les a ne contiennent

pas les variables/»; d'autre part, (//> , Xh-'j> ), (X^"^,r/|^) se

réduisent à des fonctions des x', enfin (X^"j,X!^cp) s'exprime

linéairement au moven des X' es, . . . , X^'j. Donc (A'o, A* es)

est une fonction linéaire de ces quantités, qui sont elles-

mêmes des fonctions linéaires de A' es, .... A'o.

04. Etant donné un système complet, contenant m équa-

tions, par exemple, où figurent m -\- n variables x^, ...,

•ï'w+/o on obtiendra, en résolvant ces équations [)ar rapport

a -r-^3 • • • 3

•

-, un svsteme l'quivalenl, de la lormc

(6) ^*LH-y Xi.;^=X'-,= o
dxi^ Zuk àxu

( /i = 1 , 2 , . . . , /» ; /r =r /?^ + I , . . . , 7» -h « )

.

D'après ce qui précède, ce nouveau système sera encore

complet.

Les svstèmes complets de la forme (G), au\(juels nous pou-

vons don-navant borner notre étude, ont reçu le nom de .s:)'.s-

tèmes jacobiens.

Pour ces systèmes particuliers, les équations de condiliou

(X'o, X^-o) = a'.^X' o + îc'/X-^o + . . . ,

cpii caractérisent en général les systèmes complets, se ré-

duisent à la forme plus simple

(X''f,X'-'^) = o.

En clfcl. (X''^,X*':;) est évideninieiil indépciidciiit de ,
' , ••^

-r-^, tandis que a'!*X' -:> H- 7.f^X-':> -f- . . . contient ces déri-

vées respcclivemenl an'oclées (\c^ coefficirnl«^ y.\ , y.'.,



74 TROISIÈME PARTIE. — CnAPITRE I.

Ces expressions ne pourront donc être identiques que si les a

sont tous nuls.

60. Théorème. — Un système jacobien formé de m éc/iia-

Lions entre m~^n variables admet n intégrales distinctes.

Nous avons admis provisoirement dans la section précé-

dente la vérité de ce théorème pour le cas d'une seule équa-

tion; et nous pourrons évidemment supposer dans la démon-

stration qu'il ait été reconnu vrai pour les systèmes formés

de moins de m équations.

Soit

(7) X'cp = o, ..., X'"o = o

le système proposé. La première équation, considérée isolé-

ment, admet /7i 4-/1 — i intégrales distinctes Vo-i • • •
5
,i'7h+//-

Soit j^i une autre fonction quelconque, distincte de celles-là.

En prenant les j' pour variables indépendantes, nous obtien-

drons un système transformé

X/.,^ = Mt -f^ + Ml'^ -f- . . .= o (A = I, 2, ... , m),

dont la première équation, admettant jo, •••, Vm^n pour

intégrales, se réduira à son premier terme

Mi|l=o.

Les équations, résolues par rapport a -j—y • • -j -T-7-j doii-

ncront un système jacobien

(8) Y., = .|.=o.

<>}'!' ^' '>}!•
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Or on a évidemment

!t, pour que cette quantité s'annule identiquement, il faut

qu'on ait

—^ — o.

Les équations ('9 ) sont donc entièrement débarrassées de

a variable j-,. Elles foi^ment, d'ailleurs, un système jacobien

ie m — I équations à m -\- n — i variables r^, • . • , fm+m
equel système admettra par hypothèse n intégrales distinctes.

Ces intégrales, ne dépendant pas de y,, satisferont encore à

l'équation (8). Il ne restera plus qu'à remplacer dans lem-

expression r^, - • • , J'w+« P^ï"
leurs valeurs en ^, , .... Xm+u

Dour obtenir les intégrales correspondantes du système pri-

mitif.

66. Soit

'fi \ «^1 5 • • • 7 ^m+n ) V ' — 1)2) . . . ,
/i

j

le système d'intégrales distinctes du système (7), dont l'exi-

stence vient d'être démontrée. Ces intégrales, considérées

comme fonctions de x,n^i, . . . , ^w+w seulement, seront

encore distinctes.

Admettons, en effet, qu'elles satisfissent à une relation do

la forme
F(cp,, . . ., çi„; ^j, . . ., x,n) = 0.

L'opération X*^, appliquée à cette identité, donnerait

aoy 0-^n O.Vh OJ.U

(car cp,, . . . , '^,1 sont des intégrales de l'équation X'''cp =: o).

La fonction F serait donc indépendante de J7, , . . . , x,n, et les

fonctions cp,, . . ., cp„ ne seraient pas distinctes, résultat con-

traire à leur déiinilion.
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Posons maintenant

c,, ...,c,n désignant des constantes arbitraires. Les quan-

tités '|, , . . . , <!»„, définies par ces équations, seront des fonc-

tions distinctes des intégrales primitives o/(a:,, .. .^x„,_^.n).

Elles formeront donc un nouveau système d'intégrales dis-

tinctes. Elles jouiront d'ailleurs de la propriété caractéris-

tique de se réduire respectivement à iP^+i^ •••1 ^m+ni

lorsqu'on donne simultanément à ^,, ..., x^ les valeurs par-

ticulières C( , . . . , C„f

Cela posé, remplaçons les m premières variables ^T), . . .

,

x„i par de nouvelles variables jKi, • • •
? J'/7o définies par les

relations

(10) J^/. = c/, + (Vi — Cl) 7/, (h = i,2, . ..,m),

et résolvons les équations transformées par rapport à -,-7-? •••i

^r-^ • Nous obtiendrons un nouveau svstème jacobicn
àY,n - "^

(II) y/^o^ A+y Y^.-f^ = o
ov/t Ldk àxu

ôo V* ,r/. d'^

k

( /< r=: 1 , 2 , . . . , ni; /i r= m -T- i , . . . , m -h n).

Les fonctions 'i;,, . . ., ^I/„, exprimées au moyen des nou-

velles variables, donneront un système d'intégrales distinctes

des équations (ii). Elles se réduiront d'ailleurs respective-

ment à jc,„^i, . . .,T,nj^n lorsque }•, =c,, quels que soient

j'o, . . . , J^,„ ; car, pour y^ = C|, les équations (lo) donnent

.27
1
^ Cj , • » . , ^ni —— (-'m-

()7. Pour iMiégrcr le système transformé (ii), il suffira,

comme la nu)ulré M. M.ncr, diiilrgrer l'équation uui(|ue

(12) Y'o = o.

V cet cnV'l, iiDMs rfinanpiciiiiis (pie celle é(jii;»li()u admet

les luli'griilcs '1/, 'l„, le-(|iielles, '|niiiles ;mi\ Mih'gralcs
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'•vidonles Ko, . . . , ) ,„, donneront un système de ni -r- n — i

ntégrales distinctes. Toute autre intégrale

J { J 1 ' • • • 5 ^^ /;i î •^/H-4-l 5 • • • < ^in-hn )

le celte équation sera donc une ronclion de celles-là, telle

{ue

Si dans l'égalité

/ ( J 1' • • • 1 ym 5 "^/«-f-l» • • • » •^m+n) —- '^
(J'2j • • • ? JJ'/« j Vli • • • ; V« )?

lous donnons à i', la valeur constante C|, il viendra

^Ci ,
. . ., J /Il \ ^"m+ li • • • ^^'«H-«) — ^ 1^2^ • • • > J^/« 5 •'^m-i-l ) • • • ) -^in+n )>

ît, par suite,

On voil par là qu'une intégrale quelconque /" de l'équa-

.ion(i2) étant supposée connue, on obtiendra imniédiate-

îicnt son expression en fonction de jo, . . •, Vmi ^i? • ••, '}«>

;n reMq)laçant dans la fonction f les variables ï't, X/w+j, .. -,

^mjf-n psi' C(
, y I , . . . , y«.

Cela posé, admettons que nous soyons parvenus à intégrer

'équation (12), en y considérant ji , j:,„^.i, ..., Xm+n comme
leules variables, et jTo? • • •? -^m comme des paramètres (ce

jui revient, comme nous l'avons vu, à déterminer une solu-

ion générale d'un svstènic de 11 équations dinérenliclles or-

linaires I. Soit /',, . . ., f,i un système d'intégrales dlslincles

le celte équation; on aura, ainsi qu'on vient de le voir,

h\ , ..., F„ étant des fonctions connues de );., ..., r,„ •

L,, . . ., '1,1; et il suffira de résoudre ces équations par rap-

jort à '^1, ..., 'l/i pour déterminer ces fonctions, lesquelles

ormenl un svslème d intégrales des é(pi. liions (< i)- D ail-

eurs, la résolulion de ces écpialions ne seia januiis impos-

sible, car les fondions r^, ...,j„i]J\, •• •. J n élanl dislincles,
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y,, ...,/,/ sont nécessairement des fonctions distinctes par

rapporta «];,, . , ., «];„.

68. On peut aller plus loin et montrer que la connaissance

d'une seule intégrale/, de l'équation (12) permet de déter-

miner une ou même plusieurs intégrales du système (i i). On
aura, en effet,

Fi étant une fonction connue. Résolvant cette équation par

rapport à '|,, on aura une relation de la forme

où f)( est une fonction connue.

Effectuons sur cette identité l'opération Y^, h désignant

l'un quelconque des nombres i, 2, ..., t}i. Tl viendra, en

remarquant que à^, . . . , '!„ sont des intégrales de Y'^cp = o,

G — I Oj — -V— I J 1 H- . . . -t- -j- I ^,n+„

.

Le second membre de cette équation est une fonction

connue de ri, . . . , J('ni+/i ',

'l'a-,
• • • > '}«• S'il ne s'annule pas

identiquement, il contiendra l'une au moins des quantités •!/,

par exemple
'I2 1 car les variables j', , . . . , ^m+n sont indé-

pendantes. En résolvant par rapport à ^jyo, on obtiendra une

relation de la forme

4^2 = 02(71, . .., JP,„+„; '!^s, .. ..'];„).

Effectuons sur cette équation l'opération \^, on en déduira

une nouvelle équation pour déterminer (1»3, et ainsi de suite

jusqu'à une dernière équation qui donnera à^. Le système (i i)

sera dès lors intégré.

On ne pourra se trouver arrêté dans cette suite d'opéra-

lions que si l'on arrive à une équation
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pour laquelle on ait identiquement

Y/'e,=:o {h = i, 2, . . ., m).

Mais alors, en remplaçant dans 9^ les fonctions inconnues

']//^,. . • ., '1,1 par des constantes quelconques, on obtiendra

I,

une fonction cp,- qui satisfait évidemment aux mêmes équa-

tions, et qui sera, par suite, une intégrale du système ( 1 1).

69. Nous pouvons énoncer, comme résultat de cette étude,

,' le théorème suivant :

I Pour qu'un système d'équations aux différentielles

totales

( '
) Fa- ^^ djc;. — y \'l. dXf, := o

( /i = 1 , 2 , . . . , /?i ; k z=z tn + i, . . . , ni ^ n

)

admette n intégrales distinctes

cij :=. const., ..., o„=rconst.,

: il faut et il suffit que les équations aux dérivées par-

' ttelles

<'> iS;.+S/'ê.=° (''='.=••••"')

, fornient un système jacobien.

Cette condition étant supposée remplie, la recherche

des intégrales du système dépend de l'intégration d'un
' système de n équations différentielles simultanées

.

Chaque intégrale de ce dernier système fournira au
moins une intégrale du système proposé.

70. Soit S un système d'équations aux différentielles to-

tales, de la forme (i) et admettant n intégrales distinctes

cp,, ..., 'S),i. Si nous y changeons Xi, ..., x„i^,i en ^(-f-£ç, , ...,

^m+n -+- ^^7n+ni ^ étant une constante infiniment petite, dont

nous négligerons le carré, et ^i, . . ., ^,„^„ des fonctions de

Xi, . . ., Xinj^ii, nous obtiendrons un autre système S'.
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A toute intégrale c:5 du système S correspondra évidem-

ment pour le système S' une intégrale

cp(^, + £^1, . . . , .r,n+„ + £?/«+«) = 7 + eAo,

en désignant par A l'opération

d . d
Cl , -r . . . + ^/n+ n

Cette opération est complètement définie quand ç,, ...,

iw+w sont donnés, et réciproquement. Soient d'ailleurs

y\, . • , j'm+n de nouvelles variables cjuelconques, fonctions

des X. Lorsque .r,, . . . , ^w+w s'accroissent respectivement

de si,, ..., £?,„+„, J7 s'accroîtra de

f^ 1 o^„i-^

quantité que nous désignerons par tr^i. D'autre part, on a

évidemment
d _ dvi d dVi ô

On déduit immédiatement de là l'égalité

, d
, . d _ d â

?! 3—- H- . . . -i- Ç/«4-/J ^ ^ 'Il^i r . . . I 'im-i-n ^ „ — H ^ ^ . . .
1 •ini-^ii a ,

OXi OJC,„+n Oyx Orm+n

L'opération associée à la transformation infinitésimale con-

sidérée reste donc la même, lorsqu'on change de variables

indépendantes.

Nous désignerons, pour abréger, par Ao la transformation

infinitésimale qui correspond à l'opération A, et qui, par

suite, change l'intégrale o en cp + £ Acp; et nous dirons que le

système S admet celte tr((nsfoiin<ili(in inJuiilésiinalc Ao
si le svstème transformé S' est érpiivalciit à S.

I^)ur cela, il faut et il suffit que le systènîe S' suit équiva-

lent au système
f/tp, =: o, . . . , rf'f „ -^ o,
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uquel s est équivalent; et, par suite, que les systèmes S et

[S' admettent les mêmes intégrales.

Or à toute intégrale cp de S correspond une intégrale

i'p + sAcp de S'. Celle-ci devra être une intégrale de S, ou, ce

Iqui revient au même, Acp sera une intégrale de S.

Si donc nous désignons, comme précédemment, par

S/'â^'^ (A = i, 2,. ..,;;.)

les équations aux dérivées partielles qui caractérisent les in-

tégrales de S, ces équations devront entraîner comme con-

séquence les suivantes

^

X^^\o = o {h=zi,2, . . . , m)

i . . .

'ou, ce qui revient au même, celles-ci

X^'A'^ — AX^'cp =7. (X''ç, Acp) = o (h=zi,2, . . .,m)

[car on a identiquement AX'' o =;A(o) = o].

Cela posé, le système formé des équations

X/*Cf = 0, (X^'-f, Acp) :-o [/l = I,2,.. .,/n),

admettant n intégrales distinctes cp,, . . ., '^,^, ne pourra con-

I tenir plus de m équations linéairement distinctes. On aura

idonc

(l3) (X/'cp, Acp)=:a^'X'c5+...+ ot;;,X'«cp {h = I,2,...,m),

les coefficients a étant des fonctions des x. D'ailleurs il est

évident que ces conditions seront suffisantes.

71. Toute expression de la forme

?,X'cp (t=:l, 2, . . . , m)1
représente une transformation infinitésimale de S en lui-

même.

J. — Cours, m,
.

6
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En cflel, on a

car (X-^cs, X'cs) est nul; et, d'autre part, on a

OJCh Lmkk OX,,

Si donc S admet une transformation infinitésimale

il admettra évidemment la transformation

Bcp = A(p — ^,X'cp-...-^,„X'«cp,

laquelle se réduit à la forme

t ^?
,

,

> ^?

fJ^ in-hi ^-^ ni+n
,

Il nous suffira évidemment d'étudier les transformations de \

celte sorte, toutes les autres pouvant s'en déduire par l'ad-

jonction d'une fonction linéaire de X'cp, ..., X'"(p.

Pour les transformations de la forme B'^, les équations de

condition (i3) prendront la forme plus simple

(X"'^, B(5)r^. o;

car le premier membre de ces équations, ne conlenani p;is

, 1
, . , . ... do do , , . >

les dérivées partielles -r— ? •••) —-, ne pourra se réduire a

une fonction linéaire deX'cp, ...,X"'cp que s'il s'annule idcn-

liquemenl.

7i2. Si S admet deux Iransformalioiis B',i, B'^, \\ adnieHia

la transformation (Bt^, B'cp i.
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On a, en cfiTet (47), ridenlilé

{X"o, (Bcp,B'o)) + (Bcf, (B'o, X/'o))4-(B'o, (X/'o, Btp))^o.

Mais (X'^y, Bcp) et (B'o, X'^'j) sonl nuls par hypothèse; donc,

celle cgahlc se réduira à

{X"o, (Bcf, B'o)) = o.

73. Soient B'c5, ..., B^'-^ des transformations du système S

qui ne soient hées par aucune relation linéaire; si l'expres-

sion

B<;o=y p,.B'> (i = i, 2, . . ., /)

est une autre transformation du même système, [3,, ..., [3/

seront des intégrales, et réciproquement.

On a, en effet,

(X''<f,B'^)=.V fX/'cp, j3,B'»

=y [(.V''^,?,)B'>+ (X/'o,B'»3,]=V^X/'P,B'>,

expression qui ne peut s'annuler, par hypothèse, que si tous

les coefficients H.^'^i sont nuls, ce qui montre que (3/ est une

intégrale.

7i. Enfin, si l'on connaît un multiplicateur u. dn système S

et une transformation infinitésimale Bo, on en déduira une

intégrale.

Soit, en effet,

B Ci = ^ ^' 1 ^ ( i = m H- I , . . . , m -1- /^ )

,

Nous aurons, quel que soit h,

o=(X''o, B'f)

Zuiàxi, dxi ' ZuilukK '' dxk ^'^ dxij dxi'

i et A variant de m -\- i à m -i- n.
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Dans celte identité, les coefficients de chacune des dérivées

partielles —^ doivent être nuls sépai'énient; nous aurons donc

DifTérentions cette équation par rapport à Xi] sommons

par rapport à i et supprimons les termes qui se détruisent;

il viendra

~~
\ Zui àxi J \2ui 'àxi J

Mais on a, d'autre part,

ô[x Y ^^!^^'' _
ôx,, Zui àxi

ou, en développant et divisant par [jl,

Lui àxi [i.

l^'i'quation précédente pourra donc s'écrire

Cette équation, qui a lieu pour /i=;i,..., /??, montre

(lue

est une intéj^ralc

7.'). Admetlons (piCn comliinant les procédés ci-dessus,
j

ou autrement, on ait réussi à obtenir p intégrales dis-
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tinctes cp,, . . ., Op du svslcme S. En prenant ^,, . . ., cp^ pour

variables à la place de x,„+i, .•-, x,n+p par exemple, les

équations X''*ç = o seront transformées en de nouvelles

équations de même forme, mais ne contenant pas les dérivées

partielles -y^ j "')/' P"'sque cp,, ..., cp^, sont des solu-

tions.

On aura donc

<h V ,./. Oo
rr:0^"?=£T-y,'^î

( // 1= 1 , 2 , . . . , 7?z ;
Â" =^ /?? H- /^ + I , . . . , m -\- 11)^

les X^ étant dos fonctions de cp,, ..., cp^, j^/^+p^.,, ...,

Soient B'ci, ..., B'-^s, ... les transformations infinitésimales

que l'on suppose connues. On aura

^^-^^^r^fiÈ,
{i=i, 2, . . . , p; /.- := /?i + yj -t- I . . . . , m + /i )

.

D'ailleurs, cp, étant une intégrale, B^cpj= j^]- sera également

une intégrale. Si nous admettons que nous ayons tiré tout le

parti possible des procédés ci-dessus indiqués, cette inté-

grale ne sera pas nouvelle, mais se réduira à une fonction de

,, . .., ^p.

Posons, pour abréger.

f'^ = ^'-

et supposons que, parmi ces expressions, il y en ait q qui

soient linéairement distinctes, à savoir A'. . . ., A'/.

Les suivantes A^"^', . . . seront de la forme

les coefficients y étant des fonctions des [j, el p;tr suih' ('•laul

des intégrales.
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Cela posé, on aura évidemment

13 H
'^ étant une nouvelle transformation infinitésimale, qui se

l'éduil à la loniic j)lus simple

Admettons que, parmi les transformations de cette sorte

ainsi déterminées, il y en ait /* linéairement distinctes D''^, ...,

D'cp.

Toutes les autres seront de la forme

où les quantilc's £,, . . ., z,. devront être des intéj^rales, et par

suite des fonctions de o,, . . ., Oy^.

Réciproquement, toute expression de cette forme lepré-

sentera une transformation infinitésimale du système S.

En particulier, les transformations

m; contenant pas dans leur expression les (lcn\ces — -,
••

"?i
<^'-?

1 .1 r
-r-^) devront être de cette iorme.

70. Gela posé, deux cas j)ourront se présenter :

i" Si p -\- r <^n, les écpiations

X^*(f)r=0, D^if:=o (h —1,2, . . . , m; i :=z l, 2, . . . . r)

entre les m -+- n— p variables .r, , . .
.

, .r„,, .r,„+^+, r,„+„

(cpi, ...,cpy, étant traités comme des paramètres) l'orrm-nl nu

système complet, en vertu des relations

(X''f, X/'cp) — ,), (D'cp, X'^o) — o,

(D'>, D/'c? ) =: efD'cp +. . . -I- £;/''D'-cp.

(^e système adimllra donc il — /> — / intégrales, W/j+i, •••.
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n-r-, qwi sont évidemment celles des intéj^rales du système S

(jiii ne sont pas altérées parles transformations D''j, — D'"'^.

Lorsqu'on les aura trouvées (par l'intégration d'un système

>\r II — p — /• équations diflcrentielles ordinaires ), les / in-

ii :;rales encore inconnues dépendront de l'intégration d'un

second svstème de / équations diflércntielles.

L'avantage obtenu dans ce cas consistera donc à décom-

|)(iser en deux le problème de la recherche des intégrales

f^,^, 'On encore inconnues.

2" Si p -^ r^= n^ la connaissance des transformations

\y s, . . ., D''o fournira un multiplicateur du système.

Soit, en effet,

V^ do
D'

'f
= > ;Â- -r- ( Â: =r m -h /> — I , . . . ,m -i- n),

et désignons par A le déternlinant des coefficients i'^; par J

le jacobien des intégrales inconnues '^p+\, •••, 'fn
par rapport

aux variables Xk.

Formons le produit A.T par la règle connue; on obtiendra

un nouveau déterminant I, dont les éléments sont les quan-

tités D''^A- Or ces expressions sont des intégrales; donc -j

sera une intégrale; d autre part, J est un multiplicateur;

donc Y sera également un multiplicateur.

/-^ • ' ,1,1
Ur cette quantité est égale a -5 quantité connue.

V. — Étude directe des intégrales.

77. Les méthodes que nous avons exposées jusqu'à présent

avaient pour but de trouver l'intégrale générale des équations

différentielles. Mais elles ne réussissent, comme on la \u.

que dans des cas fort limités, et nous ne pouvons même as-

surer (.pie 1 intégrale cherchée existe en général, car son exi-

stence a été admise sans démonstration.

Il est donc nécessaire de reprendre le problème de 1 inté-
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i;ration, en le précisant, de manière à le rendre déterminé.

La question ainsi posée peut se formuler ainsi :

1° Etant donné un système d'équations différentielles

normales

démontrer qu'il existe, en général, un système unique de

fonctionsy ^ z-, . . . jouissant de la double propriété de sa-

tisfaire à ces équations, et de prendre respectivement des

valeurs donnéesyo^ Zq^ ... pour une valeur donnée Xq de la

variable indépendan te ;

2° Donner une méthode c^ui permette de calculer, avec

telle approximation qu'on voudra, la valeur de ces fonc-

tions pour toute valeur réelle ou imaginaire de x]

3° Enfin, discuter les cas d'exception oii les résultats

établis se trouvent en défaut.

78. Nous nous ])ornerons, pour abréger l'écriture, au cas

de deux équations simultanées
|

(I)
tr'^-^^'^'^''^' dr^'^^'^'y''^-

Admettons que (.ro,j)'o5 ^o) soit un point ordinaire pour

les fonctions / et o lorsqu'on y traite x, j', z comme des va-

riables indépendantes. On pourra, par définition, tracer

autour de ^05 J'o> -^o des contours fermés K, K', K", tels que

/, cp, et leurs dérivées partielles restent monodromes et con-

tinues, tant que x, 1', z ne sortiront pas de ces contours.

Soient

d., d', d" les distances minima des points Xo, J)'o, ^0 à Iv,

K', K";

S, S', S" les périmètres de ces contours;

M une limite supérieure du module de /et de '^, lorsque .r,
1

y, z décrivent respectivement ces contours.
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On pourra écrire

? ( ^s f, - ) =\ f^oL^i- ( -ï- —
.-^'o )" ( y — j'o ) '^ ( - — -0 )^^

ces développements restant convergents tant que les modules

(le X — Xq, y — Vq, z— Go resteront inférieurs à d, cV ^ d"

.

D'ailleurs

dx^'-dr^dz^

et l'on aura ( L. II, n° SOL)

mod«-;^3^

et, a fortiori.

M S S'
S"

(2 7:)^^ d'^+^d''P^'d"y+'

N
mod «^3" 7- '

en désignant par /• la plus petite des quantités d, d' , d" ^ et

posant, pour abréger,

M S S'
S"

=:^i.
(2-

On obtiendrait la même limite pour le module de ^apy

Soient enfin x^^ + A, j'o -h A", Sq -H / des points assez voi-

sins de ^05 J'o7 ^0 pour que les droites qui les joignent à ces

derniers points soient respectivement comprises dans l'inté-

rieur des contours K, K', K", et soient o, o', o" les plus courtes

distances de ces droites à ces contours; on aura

/
mod[/(\ro + /', J'o + ^'j -0 + — /(^27o, Vo, ^0')]

-j f{JCo + Ai, T'o + l<t, Zq^ It) dt

= mod
/

(h -^ h A- 1- / .—
)
/i .ro -- ht, r^ 4- Af, ^0 + ''O

mod A mod A" mod/\ N
0" 00
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79. Ces préliminaires posés, cherchons à déterminer des

fonctions j', z qui satisfassent aux équations données

^
=f{^^^ }':-) = / «apy(> — ^o)'''(7— ro)^(-"-o)^,

1 du;

( cfc
='?^^'->'' ^) =\^apY(-^ — ^o^'^ij — .ro)!^(-

— -o)^,

et qui, pour x = Xo, se réduisent respectivement à j'o + ^' et

à ^n H- ^» ^^ et / désignant des constantes très petites.

Nous poserons, à cet effet,

j

r^,,= /,+Vc,,„(^-^.)U-./v
1^^ =,,.....,00),

*^'

( .-.. = / +^rf,,.(.-.r.)U«'
j(,,v = o,.,...,cc).

Substituons ces valeurs dans les équations (3), dévelop-

pons le second membre suivant les puissances de x — Xo,

/c, l, et égalons les coefficients du terme général; il viendra

F et <ï> étant des polynômes à coefficients positifs, formés

avec ceux des coefficients a, b, c, f/, où la somme des indices

ne surpasse pas 1 -+- [j. + v.

Les équations précédentes déterminent, successivement et

sans ambiguïté, les coefficients c et d; ils seront donnés par

des expressions de la forme

Fxfjiv et $xjj.v étant des polynômes à coefficients positifs, for-

més avec les quantités «, b.

Les expressions [^^), où les coefficients c, d seront déter-

minés par les équations (5), satisfont évidemment aux con-

ditions du problème. Si l'on y groupe ensemble les termes

affectés des mêmes puissances de A" et de /, on obtiendra un

résultat de la forme

I
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S(jiv et T[iv étant des seines qui procèdent suivant les puis-

sances de ^ — ^0-

En supprimant dans les expressions précédentes les termes

qui dépendent de k et de /, il viendra

y J'o ^^ ^00) '-' -^0 --- '00 5

et il est clair : i*' que ces équations donnent un système d'in-

tégrales qui se réduisent à j'o, ^o pour cc=ij:q; 2" qu'on

aura

^^''
ix!v! df^^dzf ^-''"i.!.! aj^d.-

80. La méthode que nous venons de suivre suppose évi-

demment que les séries sur lesquelles nous opérons sont

absolument convergentes. Nous allons vérifier qu'il en est

ainsi tant que k, l^ x — x^ seront suffisamment petits.

Remplaçons, en effet, dans les séries (4) chacun des coef-

,
. , N ,. .

licients «apY5 t>aj3Y par la quantité ^ > limite supérieure

de son module, et les quantités k, l par une même quantité

m, dont le module soit au moins égal à mod A" et à mod /. Nous

obtiendrons de nouvelles séries, à coefficients positifs, et

dont chaque terme aura un module au moins égal à celui du

terme correspondant des séries primitives. Celles-ci seront

donc absolument convergentes si les nouvelles séries le sont.

Mais ces séries sont évidemment celles que l'on obtiendrait

si l'on cherchait à déterminer des fonctions Y, Z, qui se ré-

duisent à j'o + n^i ^0 + '^^ pour X == Xq, et qui satisfassent

aux équations différentielles

S=S,-^3(---o)-^(Y-Vo)?(Z-.o)T

1 dZ _ N
\ d^ ""

[,. - ^^ - x„jj [,- - (Y — jo)J [r - (Z — i^)]
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Or on peut intégrer directement ces équations et s'as-

surer que ces fonctions Y, Z existent, et sont développables

en séries convergentes quand m ei x — x^ sont suffisamment

petits.

On en déduit, en effet,

dZ ^ dY,

et, en intégrant de x^ à x,

Substituant dans la première équation, il vient

dY _ N
dx'" [r—{x — Xo)][r— [Y — y\;}Y-

ou, en séparant les variables et intégrant de Xq à x,

et enfin

(7) Y-jo:^-r-y/(r-m)'+3Nlog(^i- ^^^).

La fonction de ni et de .27 — Xq ainsi définie n'a évidem-

ment de points critiques que ceux pour lesquels on aurait

I — ' '— ^=z o, d'où X — Xq=z r

ou

(,._,;i)3_^ 3NIog('i-
'^~'^°Wo,

d'où

a^ — jCf)^: r — re ^ ^ .

Si donc on assujettit m et x — Xq aux conditions suivantes

(où q désigne une quantité positive <^ /
)

modm r q,
il- — ri |3

mod (X — Xq) < / — re '^^
,

Y

—

y^ restant monodrome et continu pour tous les sjs-

I
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tèmes de valeurs considérés, sera développable en une série

procédant suivant les puissances de m et de ^ — Xq et con-

I

vergente dans les limites ci-dessus.

Cette série se déduirait d'ailleurs de la série (4), qui donne

y — j'oî en remplaçant A", /par m et les coefficients c\^~^ par

une limite supérieure de leurs modules. On obtiendra une

limite supérieure de la somme des modules de ses termes,

et a fortiori une limite supérieure du module de y — j'o? en

remplaçant m par q^ el x — .^o par son module dans la série,

ou dans l'expression équivalente (-). Donc

modu-/.);--^y/(>-?>'+3Nlog[,- "'°'"-^.-""]
-

et l'on obtiendra la même limite pour le module de :; — ^,).

Si nous supposons maintenant que q tende vers zéro, la

limite du module de x— .r,), en deçà de laquelle la conver-

gence est assurée, tendra vers la quantité fixe

re

que nous désignerons par p. Et, si mocl(^ — x^) est assujetti

à rester <^ p
^

—

-o, o étant une quantité positive quelconque,

mod(jK — Jq) et mod(:; — ^o) resteront constamment moin-

dres que r — s, s étant une quantité positive, déterminée par

la relation

= i/H + SNlogl'i— ^——^\

Nous obtenons donc, comme conséquence de toute cette

analyse, le théorème suivant :

Les équations (i) admettent un système cVintégrales y,
z qui se réduisent à j'o? ^o pour x =^ x^. Ces intégrales et

leurs dérivées successives par rapport aux paramèties y^,

5o> sont dévcloppahles suivant les puissances entières et

positives de x — x^^^ en séries convergentes, tant que le

module de x— Xq, sera moindre que la cjuantité fixe
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Enfin, si ce module reste inférieur à p— o, les modules de

y — j)'o <2t <^^<? ^ — ^0 resteront inférieurs à r — s, s étant

une quantité positive, dépendante de o.

81. Le système d'intégrales que nous venons de trouver est

le seul qui satisfasse aux conditions proposées. Soit, en effet,

y -\r'f\^ z-\-'C, un autre système d'intégrales qui jouisse de

cette propriété. Nous allons prouver que rj et (^ sont nuls,

non seulement pour la valeur initiale .r = ^oi mais poui-

toutes les valeurs de ^ — a?o, dont le module est <::^ p.

On a, en effet, par hypothèse,

dv .. , dz

d'où

(8;
\ dl ^ ,

.

Supposons le module de x— Xçs assujetti à rester <Jp — 5
;

on aura

mod( >• — )-o) </•—£, mod(c — ::o )</• — £
;

donc, tant qu'on aura

modTj<;£ — o', modÇ-<e — o',

o' étant une quantité choisie à volonté au-dessous de s, les

modules des quantités x — x^, y — )'o, z —• z^, y H- r^
—y q,

z-\-X^ — ^0 seront <^ /', et les seconds membres des équa-

tions (8) resteront continus. Donc les fonctions t\ et ^, dont

ils sont les dérivées, seront elles-mêmes continues.

Mais, d'autre part, le point x est à une distance du con-

tour K au moins égale à r — p + o, et les droites qui joi-

gnent le point y au point y -4- r, et le ])oint ; au point z-\-X^
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sont partout à une distance des contours K' et K" au moins

(''t;ale à o'. On aura donc (78)

mod r/r, = naod
[ /( ^, 7 + v)

, ^ + K) — /( •^j Ji - )] <^-^

modriH-modÇ N ds _ , , iv ,~
^>,

; ^T^^, < a ( mod ri -h mod; ) cù,
0' (r ^ p -t- 6)0'^ ^ ~

'a désignant une constante fixe, et ds l'élément de la courbe

1 décrite par x.

On trouvera de même

mod <iÇ ^ a ( mod r, -+- mod t ) ds.

Cela posé, soit u la valeur maximum de modYj + modu,

lorsque l'arc décrit par a; varie de o à s. Ce sera une fonction

de 5, positive et non décroissante, dont l'accroissement du

correspondant au changement de 5 en 5 + ds satisfait à l'iné-

galité

du ^ mod d mod rj 4- mod d mod Ç

^ mod [mod ( r) -{- d-q) — modrj -i- mod [mod (Ç -4- «iQ — mod Ç]

^ mod dr^ + mod 6?Ç i^ 2 a ( mod r^ -4- mod Ç ) ds

^"loLu ds.

D'ailleurs pour 5=0, on a rj =1 ^ := o, d'où u = o.

On aura donc u^ ç, ç désignant une fonction de s qui s'an-

nule pour 5 = o et satisfasse à l'équation

dv = 201.Ç ds.

Or cette équation a pour intégrale générale

et la valeur initiale de ç étant nulle, on aura C = o, d'où

ç =z o. Donc u = o.

Les fonctions y], J^ restent donc constamment nulles, tant

qu'elles sont continues et que leur module est <Ct — ù'. Mais,

d'autre part, elles ne peuvent devenir discontinues tant que

cette valeur n'est pas atteinte. Donc elles restent toujours

nulles, tant que niod(x — j7o) < p — S quelque petite que

soit d'ailleurs la constante 8.
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82. Nous avons démontré qu'il existe un système unique

d'intégrales y, z, satisfaisant aux conditions du problème ;
'

j

ces fonctions nous sont données sous forme de séries, qui

les déterminent complètement dans l'intérieur de leur cercle

de convergence. Mais, si la région de convergence n'embrasse

pas le plan tout entier, de nouvelles recherches sont néces-

saires pour déterminer les valeurs de y^ z corresporidant

aux valeurs de x situées au delà de ce cercle.

Remarquons tout d'abord que les contours K, K', K", dont

nous nous sommes servis pour déterminer le rayon p du

cercle où la convergence est certaine, peuvent être choisis

d'une infinité de manières. A chacune d'elles correspond une

valeur de p. Si, parmi ces valeurs, il en est qui surpassent

toute limite, les séries seront toujours convergentes. Dans le
[

cas contraire, on pourra déterminer (* ) une quantité Rq, telle !

(jue, par un choix de contours convenable,
p
puisse prendre

une valeur >> Rq — £, £ étant aussi petit qu'on voudra, mais

ne puisse prendre aucune valeur >- Rq.

Soit^,,jKo ^\ "n système quelconque de valeurs des va- I

riables, tel cjue a:, — ^0, J'i
—

-J'o-, ^i — -^0 aient leurs modules
|

<< Ro ; ce sera un point ordinaire pour les fonctions y et <y.
'

On peut, en effet^ déterminer des contours K, R', K'', tels cjue

la valeur correspondante de
p

p =: r — re "•'^

soit > Rq — £ ; et le module de .r, — jTo étant << Rq, qui dif-

fère infiniment peu de p, lequel est << r, sera lui-même

<^ /. Donc X) — Xo est dans l'intérieur du contour K; tic

même, j'( — )'o, z, — :;„ sont dans l'intérieur de K' et de R";

donc X), j^i, Zf est bien un point ordinaire.

De plus, si les modides de Xt — Xq, j^, — Jo, -^i
— ^o sont \

inférieurs à une quantité infiniment petite 0, les distances des

points Xi, yx^ z^ à R, R', R" seront au moins égales à / — 0. 1

Le rayon de convergence analogue à p, pris par rapport à î

(') Voir la Noie à la fin du \'oliiiiie.
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i, y\, ^1, en partant des contours K, K', K", sera donc au

noins égal à la quantité

Pl=:: r — — (/• — o)e 3N

aquelle diffère infiniment peu de p, qui iai-iueme diffère in-

àniment peu deRo- La quantité R,, définie pour le point x^,

•,, 5( comme Ro pour le point ^ojJ^oj^o? ne pourra donc

tre inférieure à Ro que d'une quantité infiniment petite.

Vlais on verra de même que Rq ne peut être inférieur à R,

^[ue d'une quantité infiniment petite. Donc R, — Ro est un

nfîniment petit.

j

II résulte de là que la quantité Ro, considérée comme fonc-

lion de ^To, J'o, z^^, varie d'une manière continue, lorsque ces

||uanlités varient elles-mêmes de telle sorte que le système

le leurs valeurs représente toujours un point ordinaire des

ifonctions /"et es.

I

83. Cela posé, admettons que x, partant de la valeur ini-

tiale ^To, se déplace suivant une ligne quelconque L, allant de

Vq à un autre point X. Tant qu'il restera dans un cercle de

rayon Ro décrit autour de Xq comme centre, les valeurs cor-

respondantes dej'et de z seront données par des séries sûre-

ment convergentes. Si donc L ne sortait pas du cercle^ on

connaîtrait y et z en chacun de ses points.

Dans le cas contraire, nous prendrons, sur la portion de L
qui est encore intérieure au cercle, un point arbitraire ^i,

dont nous supposerons, pour plus de simplicité, que la dis-

ance au centre soit au moins égale à QRo, 9 étant une quan-

tité fixe comprise entre o et i.

Nous connaissons, par ce qui précède, les valeurs de y, z

sur tous les points de l'arc XqX\, et notamment leurs valeuis

Yi, Zi pour le point x,. Ces dernières valeurs, jointes à la

condition de satisfaire aux équations différentielles, détermi-

nent complètement ces fonctions. On pourra les représenter

par des séries, procédant suivant les puissances de x — r,

et convergentes dans un cercle de rayon R,.

J. — Cours, m. 7
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Si la ligne x^ X sort de ce nouveau cercle, nous prendrons
,

sur la portion de cette ligne qui est intérienre an cercle uni

point To, dont la distance à Xi soit au moins égale à 0R(. On
connaîtra j)' et z sur l'arc XiX2-

Continuant ainsi, on déterminera les valeurs de ces fonc-

tions sur une série d'arcs successifs ^o^i> ^t^'j^ x^x^, ....

Si l'on arrive ainsi jusqu'à l'extrémité de L, on aura résolu le

problème d'étudier les variations de j', z le long de cette

ligne. Mais il peut arriver que les points ^i, x^, .

.

. conver-

gent vers un point déterminé H de cette ligne, au lieu d'at-j|

teindre son extrémité.

Supposons que cette circonstance se présente, on pouri-a

calculer, en chacun des points Xi, x^, ..., x,n, ..., les va-

leurs correspondantes de y, z- et des fonctions f(x,y^ z),

Si ces dernières fonctions convergent vers une limite finie

et déterminée pour m = <x> ^ il en sera de même de y et de ;,

dont elles sont les dérivées. Soient tj, t^ les valeurs limites de r

et de ;:. Le point (^, r,, (^) sera critique pour Fune au moins des

deux fonctionsyet cp. En effet, s'il en était autrement, la limite R
du rayon de convergence certaine aurait en ce point une valeur

différente de zéro. Gela est impossible ; soient, en effet, x,,i, ,

Xm+i deux points consécutifs de la suite x^, Xt, X2, • •',
J'/»,

^rn et j',w+M 'in+\ Ics valcurs correspondantes de y, z; enfin,

ll„j le rayon de convergence certaine pour Xm, J'm, '-m' En

prenant m infiniment grand, les différences x„, — |, Xm^t— H,
,

Tm — 'fi, J'm+i — '^1, ^w — ^, ^«/+i — ^ auroiil leurs modules

moindres que toule (]iianlit('' donnée s, et l'on aura, en con-

séquence,
ll„,^R-s',

e' étant infiniment pelil. Mais, d'auli-e i)art, on a

R,„ ^ mod ( x„,+i — x„, ) z mod ( x„i+i — ^ ) + mod ( ; — ,r,„ )

Donc

R = R„,-l-E'=|'-i-s'.
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La quantilë fixe R serait plus pelile que loule quanlilc

donnée, ce qui est aijsui'de.

84. Le procédé que nous avons indiqué permet donc de

déterminer, de proche en j)roclie, les valeurs de j-, z en lous

les points de la ligne L, et enfin leurs valeurs finales Y, Z à

l'extrémité X de cette ligne, et ne pourra jamais se trouver

en défaut, tant que les systèmes successifs de valeurs simul-

tanées obtenus pour les variables x^y^z seront des points

i ordinaires pour les fonctions y et cp.

j
La méthode C|ui précède est toutefois peu satisfaisante au

point de vue du calcul numérique. En effet, chacune des va-

leurs successives j'i, -3, ,
^'-2, ^o, ... exige, pour sa détermina-

tion, un développement en série, puis la sommation de cette

série, opération compliquée et dont le résultat ne peut s'ob-

tenir en général exactement. Or chaque erreur commise sur

l'une de ces quantités influe sur toute la suite des calculs.

1! faudra donc opérer avec une grande approximation, sous

|)cine d'altérer beaucoup le résultat final.

80. La méthode dite des quadraliu-es, que nous allons

exposer, est sujette à ce même inconvénient, mais donne lieu

à des calculs plus faciles. Voici en quoi elle consiste.

INLirquons sur la ligne L une série de points x^^ x.^, ..., x„i

intermédiaires entre x^ et X, et suffisamment ^oisins les

uns des autres; puis, déterminons deux séries de quantités

.'p. ''2' ••^y'mi Y' et ;',,;!,, ..., v^,^, Z' par les relations

fi^i— y'i =/i-^'h /h -'/) (r/^i — .r,-),

^ .' /" — ./ V ^'ni 1 .1 /;( ) ~-in ) ( "*-
' •^'«i )'

\' et Z' seront des valeurs aj)prochées de Y, Z, et l'erreur

commise tendra vers zéro à mesure que Ton multipliera h's

po i n t s i 11 termédiaircs

.
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86. Nous justifierons celle mélliode en cherchanl une

limite supérieure de Terreur commise.

Considérons, à cet effet, deux variables jk' et z' égales à l'o

et à ;;o pour .r = Xo et définies, en tout autre point de la

ligne L, parles relations

f — /' —fi^h />, -/) {r — a^i),

z - XJ/ r= Z {X(^ y i, Zj) (x — ^i),

où Xi désigne celui des points de la suite Xq, ..., x„, qui pré-

cède immédiatement le point x. Il est clair que, pour x = .r,

,

Xo, ..., X, on aura

v'— r' v' Y' et z'— z' -' 7J

Soit u la valeur maximum de l'expression

mod ( r' — y) ~\- mod (-;' — z)

sur l'arc de L compris entre Xq et x. On aura, en cliangeant

.r en ^ + dx,

du ^ modd{y'— )) 4- modc/(G' —• z).

Ov on a évidemment

4>''= /(-^M y'h -i) ^^% dy — /(^f"' y^ - ) ^-^^

dz' ^^ o (x,-, y';, z'i) dx, dz =
'f ( x, r, x; ) dx.

Donc

(9)
j

du - mod[/(a^,-, y'i, z'^) — J\x, y, z)] ds

\ H- mod [ (f
{Xi, y'i, z]) — ci ( x, y, z )] ds,

ds désignant l'élément d'arc décrit par .r.

Gela posé, soit x un point quelconque de la ligne L. Celle

valeur, associée aux valeurs correspondantes des variables j', z,

donne, par hypothèse, un point ordinaire des fonctions/et o.

On {)eut donc déterminer un rayon r tel que les fonc-

tions /'(H,/,, s), cp(^,"/^,Q restent continues el luoiiodroines

tant que les modules de \ — .r, y, — r, t^ — :J restent <^ /'.

Si X se déplace sur L, cette quantité /' variant d'une manière

continue, sans jamais s'annuler, restera toujours supérieure

il une (luantité [\\c p.
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Soit d'ailleurs M la valeur maximum du module des fonc-

tions / et cp lorsque i, r,, s décrivent des cercles de rayon
p

autour des points x, )', z. On aura (t. II, n" 300)

mod/{.r,r,z)~M, mod'i{.r,y, z)~ M.

En outre, si les points .r/, ^v^ , z'^ sont situés respective-

ment dans ces cercles, on aura, d'après la formule (2) du

n° 78, en désignant par 0, 0, 0" leurs dislances respectives à

ces cercles,

(10)

^od[/{x,;r'i, z'i) —f{.x,Y, -)]

inod(j:',-— jc) mod (>•',— )) mod ( c',— z-) N

N étant éffal à ^

"^ '-,— = Mp^ et, par suite, -< 'xo'\ [x dési-

gnant la limite supérieure des diverses valeurs que prend M
lorsque œ décrit la ligne L.

On obtiendra évidemment la même liniite supérieure pour

le module de la différence

87. Cela posé, soit /la longueur du plus grand des arcs par-

tiels Xf^x^j x^ Xi^ . . . dans lesquels on a décomposé la ligne L.

Admettons qu'elle ait été choisie assez petite pour qu'on ait

m étant une quantité positive fixe. Nous pourrons trouver

aisément une limite supérieure de du^ valable tant que //

sera ^m— /i, n étant une quantité positive choisie ai'bitrai-

rement au-dessous de m. On a en effet

mod(j7,- — x) ~ d.vcXiX^dsc XiXi^.^'^ l,

r= p — mod(^,-— x)> m'> n.

D'autre part,

mod( ),— r) lod I ./(.c, y, z) dx ^ I
M dsil'-'
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(ds désignant l'élément de l'arc de la ligne L) et, par suite,

mod( r;.— j)-) =mod( 7;.— j',-) H- mod( j, — j)
= [mod (>•—)-,) -h mod (^- — z,)] + mou

( j^-
— y)

^ M -1- [Jl. /,

0' ^ / — a — [j. l = m — u~^ n.

On trouvera de même

mod ( z\— -3 )

"" M -4- [j. /, 0" ^ n

.

Substituons ces valeurs, ainsi que la limite supérieure de N,

dans la formule (10); il viendra

mod[/(.r,, r',, z\)-j\x,y, .)] = ^^^^
^J^^^^-

On aura la même limite pour le module de

'o{xi,y\, zi) — cf (,r, r,^).

Sui)slituant dans la formule (9), il viendra

, _ (/-h 2« -h '2|x02!J-P^ ,

du - T^ -^— ds,
II*

et, comme u s'annule pour 5 = 0, on aura

V étant une fonction de s s'annulant pour 5 = o et définie par

]'é<[ualion

(/ -H 2 r H- 2a/)2 [}.-?
,

d\' = ;

—

-—-—-'— ds.
ri*

(jCtte écjuation a pour intégrale générale

/ 2 iJ. + I A 4 [J^P^

lofr (• H / = -^-M- s + const.

V 2 y n*

ou

2 |x -H I

ç;+ _. l— Ce "'
.

3
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Posant 5^0; ç = o, il viendra

et, par snite,

Cr=:^— l

'-L

Cette expression est une limite supérieure de la somme a

[l des modules des erreurs commises sur j' et sur ^, tant qu'elle

sera plus petite que m — n. Or sa plus grande valeur V s'ob-

tient évidemment en posant 5 ^ S, S désignant la longueur

totale de la ligne d'intégration ; et, en prenant / assez petit, on

pourra la faire décroître indéfiniment. Donc k' et z' tendront

bien vers y et ; tout le long de L, si / décroît indéfiniment.

La formule précédente montre toutefois combien la mé-

thode est imparfaite; car l'arc S figure sous une exponen-

tielle dans l'expression de l'erreur à craindre. Pour peu que

le champ d'intégration soit étendu, il faudra donc multiplier

beaucoup les points de division X\, x-^^ . . . pour obtenir une

approximation suffisante.

88. On a souvent avantage à transformer les équations dif-

férentielles proposées par un changement de variables, avant

de recourir aux quadratures. Ce procédé constitue la méthode

de la variation des constantes, dont nous allons indiquer le

principe.

Soient

(11) 4^z^M i-aN, ^=M' + aN'
clx dx

deux équations différentielles simultanées, où M, M', N, N'

sont des fonctions de x, j-, ^ et a une constante très petite.

Proposons-nous de trouver un système d'intégrales y, z se

réduisant à jko> -^o pour ^ = ^0,

Si l'on négligeait les termes en a, les équations se rédui-

raient à

dx dx
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Supposons qu'on puisse déterminer, par un procédé quel-

conque, une intégrale générale de ces deux équations, repré-

sentée par deux équations

(j3) j = /i>, c, c'), z = <f{a-,c,c').

Le système d'intégrales particulières des équations (12)

qui, pour x = Xo, se réduisent à y^, z,y sera fourni par ces

équations, en y donnant à c, c' les valeurs Co, c'^ qui se

déduisent des écjuations

Le système des intégrales particulières des équations (11)

qu'on demande de trouver pourra de même être représenté

par les équations (i3), à la condition d'j considérer c, c' non

plus comme des constantes, mais comme de nouvelles incon-

nues à déterminer en fonction de x. Ces nouvelles variables

devront : 1" se réduire à Cq, c'^^ pour :r = Xq ;
^" satisfaire aux

équations différentielles qu'on obtient en substituant dans les

équations (11), à la place de j', z, -7-j -7^5 leurs valeurs

y = f{x,c,c'), z = ^{x,c,c'),

dy df àf dc^ dfdc[
dx dx de dx de' dx

dz d<^ (?cp de (9tf de'

dx dx de dx de' dx

T ,
. . . , , , .de

Les équations ainsi obtenues, résolues par rapport a -7—)

de'
5 prendront la forme suivante

dx

de de'

dx ^ dx ^

oh P, Q, P', Q' sont des fonctions de x., c, c'

.

Mais, si a était nul, c et c' seraient constants et leurs déri-

de de'
vées -r-) -7— se réduiraient à zéro. Donc P et P' sont nuls, et

dx dx
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les équations précédentes se réduisent à la forme plus simple

de de' ^,

On en déduit

c — cçj-='x l Q dx, c'— c'(, := a / Q' dx.

1 Les fonctions Q et Q' contiennent, outre la variable d'in-

I tégration x^ les fonctions inconnues c, c' . Mais les déri-

dc de'
.

,, ^ ,
. ,

,

> vees -1— j ^— j contenant en iacteur la quantité a supposée
dx dx

I très petite, sont elles-mêmes très petites; donc c, c' varient

lentement, et, si le champ d'intégration n'est pas trop étendu,

on pourra, sans altérer sensiblement les fonctions Q, Q', y

remplacer les variables c, c' par leurs valeurs initiales Co, c'^.

I On n'aura plus alors qu'à intégrer une fonction de x seul, ce

qui est facile.

Si le résultat obtenu n'est pas jugé assez exact, on pourra

I remplacer c et c' dans les fonctions Q et Q' par les valeurs

fournies par cette preaiière approximation, et recommencer

l'intégration, et ainsi de suite.

89. Nous ne nous sommes occupé jusqu'à présent que de

1 calculer les valeurs numériques des fonctions y, 3 pour une

valeur donnée de la variable. Il nous reste à tirer les consé-

quences des résultats trouvés au point de vue des propriétés

; analytiques de ces fonctions intégrales.

Leurs valeurs finales Y, Z en un point quelconque X dé-

I

pendent, d'après notre mode de procéder, non seulement de

I la position de ce point, mais de la ligne L par laquelle la

variable x se rend de x^ à X. Toutefois, si cette ligne est

I telle que la valeur x de la variable indépendante en chacun

de ses points, associée aux valeurs correspondantes y, z des

fonctions intégrales, donne un point ordinaire des fonctions /

et çp, on pourra lui faire subir une déformation infiniment

petite quelconque sans altérer les valeurs finales \ et Z.
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En effet, chacun de ces points x est le centre d'un cercle

dans rintcrieur duquel )' et z sont des fonctions niono-

dromes de x. Le rayon R de ce cercle, variant d'une manière

continue quand x se déplace sur L et n'étant jamais nul, ne

pourra s'abaisser au-dessous d'un minimum fixe R'. Si l'on

trace autour de chacun des points de L un cercle de rayon R',

ces cercles recouvriront une r('oion du plan dans l'intérieur

tle laquelle j^ et z seront évidemment monodromes. On n'al-

térera donc pas leurs valeurs finales \, Z, si l'on remplace la

ligne d'intégration L par une autre ligne quelconque L' ne

sortant pas de cette région.

On pourra ainsi, sans altérer Y, Z, déformer la ligne L
d'une façon continue, aussi longtemps que les valeurs simul-

tanées de .r, r, z correspondant à chacun de ses points

seront un point ordinaire de /"et de es. jMais, si L prend dans

le cours des déformations une forme telle qu'en nn de ses

])oints X, j', z soient un système de valeurs critique pour

lune au moins des deux fonctions /et cp, le raisonnement se

trouvera en défaut et il pourra même arriver que dans cette

position de la ligne d'intégration \, Z ne puissent plus être

calculés par nos procédés.

Les points pour lesquels les valeurs simultanées de x,j^, z

forment un système critique pour y ou cp pourront donc être

(et seront le plus souvent) des points critiques pour les fonc-

tions intégrales )', z.

90. Pour obtenir les éléments nécessaires à l'étude appro-

fondie des fonctions intégrales, il resterait : i" à déterminer

la position de leurs points critiques; 2" à étudier les varia-

tions de ces fonctions aux environs de ces points critiques.

Le premier de ces deux problèmes est malheureusement

inabordable dans la plupart des cas; car j- et ; figurant, ainsi

rpic r, dans la définition de ces points, on n'a, en génch-al,

aïK imc méthode [)()ur fixer leur [)Osition a priori. On ne

poiiira les connaître qu'ajirès avoir achevé l'étude des inlé-

gralcs, qu'ils auraient dû servir à iaciliUM-. Il \ a là un cercle
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vicieux, qui constitue la principale difficulté du problème de

l'intégration.

Suivant les circonstances, ces points seront isolés ou non
;

ils pourront même constituer des lignes entières, auquel cas

les fonctions j-, z n'auraient une existence définie que dans

la région du plan que l'on peut atteindre, en partant du point

initial Xq^ sans traverser ces lignes critiques.

I

' 91. Il existe toutefois un cas extrêmement important, où

l'on peut déterminer d'avance la position des points critiques :

; c'est celui où les seconds membres des équations différen-

1 lielles sont linéaires par rapport aux fonctions inconnues.

Considérons, pour fixer les idées, un système de deux

équations de ce genre

oh A, B, . . . , G' sont des fonctions de x. Soit ûCo un point

ordinaire de ces fonctions; on aura, tant c{ue le module de

ûc — Xq ne surpasse pas une quantité fixe;*, des développe-

ments convergents

A =\a^^{œ — .ro)^,

B =z\ba{x — XoV,

les coefficients cia, ba, • • • ayant pour limite supérieure de

M
leiu's modules une expression de la torme — •

Glierchons un système d'intégrales

/ = /o+> di{x~Xo9', z=iZo+\ei{x— Xo)^,

qui, pour x = Xo, se réduisent à j'o> ^o- On déterminera les

coefficients d, e en substituant ces valeurs dans les équations
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différentielles. Il viendra, en égalant les coefficients des termes

en (x — ^o)^'j

(X + iWx4-i = ctodl — «i<^>,-i + . . .-i-ai^idi -^ boei-^. . .

(X H- i) ex+i = rt'u di-h. . .-+- a'^_, c/i + ^'„ e>, + . . .

Ces formules récurrentes donneront, pour les coefficients

«:/, e, des expressions de la forme

^X=Fx, (?x=*x,

où Fx et <I>x sont des polynômes linéaires et homogènes par

rapport à j'oi ^o 6t aux coefficients c, c, les coefficients de

chacune de ces quantités étant des polynômes à coefficients

positifs, formés avec les a, b, a', b'.

Nous obtenons ainsi cet important résultat, que les inté-

grales cherchées y ^ z dépendent linéairement de j'o, ^o-

1)2. Clierchons le rayon de convergence certaine de ces

séries. Le cas le plus défavorable est évidemment celui oii

les coefficients a, 6, c, a', b\ c' sont remplacés par les

limites supérieures de leurs modules, etjoj ^o par une limite

supérieure m de leur module. Dans cette hypothèse, les équa-

tions difl'érentielles se réduisent à

0.
dz
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Cette fonction n'a qu'un point critique, a: = Xq -{- /•. La

convergence est donc assurée dans tout le cercle de rayon /•.

Donc, quels que soient j^o, ^o, les intégrales j^, ^ seront

icontinues et monodromes dans toute région du plan où les

fonctions A, B;^ C, A', B', G sont elles-mêmes continues et

monodromes, et ne pourront avoir d'autres points critiques

[que ceux de ces fonctions. Encore n'est-il pas certain que ces

derniers points soient critiques pour y et ^.

93. Les exemples suivants, que nous empruntons à Biiot

il Bouquet, montrent comment on peut effectuer l'étude des

ntégrales, aux environs de leurs points critiques.

Soit l'équation différentielle

f{x^ y) s'annulant pour x = o, j^ = o et admettant ces va-

eurs comme point ordinaire.

Cherchons celles de ses intégrales qui s'annulent pour

V = o.

Si nous considérons x comme fonction de j', il viendra

•5) -^=J\x,y).

Cette équation admet une seule intégrale monodrome jr,

'annulant pour j' = o. Sa dérivée s'annulant également, elle

era développable en une série de la forme

î ar.r^.

Supposons que «,„ soit le premier coefficient de la série

|ui ne s'annule pas; l'équation précédente pourra s'écrire

.r

Donc, si X et y tendent simultanément vers zéro,
«/«>
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lendra vers l'iinilé, et, par suite, j' aura pour valeur priu-

oipale une des tn valeurs de l'expression

Soit ç cette valeur principale; on aura

cc = a„/ç"', r = ^{i-hii),

u s'annulant avec x ely.

Substituons ces valeurs dans l'équation, et supprimons lé

l'acteur coninuin ^'"; elle prendra la forme suivante :

(16) o = ma,n u 4- ^10^ + boiU'^^ fhi-." +• • -^/l^' '0-

Cette équation équivaut évidemment à la suivante

O =: «/ =: --r ClQ H r— Clu

,

d? OU

jointe à la condition que pour ^=0 on ait 11=0. Maii

^ = o, 11 = est un point ordinaire pour la dérivée

0/
du d^ ^10 -ï- ^1, « -f-- . .

du

Donc il existe une seule fonction u satisfaisant aux condi-

tions requises, et cette fonction sera développable suivani

les puissances entières et positives de ^.

Su])stituant cette valeur de u dans l'expression de r, on

aura un résultat de la forme

et j1 ne restera plus (ju à rcmj)Iacer ç par sa \aleur
.^'

u,

Ce radical admellant m valeurs distinctes, on obliendra

pour j' autant de développcmeuls dilfrrcnls, lesquels se pcr-
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muteront les uns dans les autres lorsque x tournera autour

de l'origine des coordonnées. L'origine sera donc un point

critique algébrique pour la fonction intégrale.

Le cas où tons les coefficients «a s'annuleraient à la fois

échappe à l'analyse précédente. Il faut et il suffit, pour cela,

que a; = o soit une solution de l'équation (i5) et, j)ar suite,

rpie f(x^j') contienne x en facteur. Dans ce cas l'équation

x = o^ ne contenant pas y, ne permettra pas de tirer la va-

leur dey en fonction de x. L'équation (i4) n'admettra donc

aucune intégrale qui s'annule avec x.

94. Considérons, en second lieu, l'équation différentielle

(.7) -5:^=-^<^-'->-

où /{jC^ v) a la même forme que dans l'exemple précédent.

Cherchons à déterminer les intégrales de celle équation, qui

s'annulent pour .r = o.

Soit

/{.v, y) z=zly -^- aïoa- + «20'^" + fhi ry +. . . .

Substituons, dans l'équation différentielle, à la place de j',

une série

(18) r =1 Cj X H- 6*2 j:'- -i- . . .

,

et égalons les coefficients des mêmes puissances de x dans

les deux membres. Nous obtiendrons une suite d'équations

de la forme

où 0|j. est un polynôme à coefficients entiers positifs, formé

avec les coefficients a, et les quantités Ci, ..., c^i,_i.

Si )v n'est pas un entier positif, on pourra résoudre ces

équations par rapport aux c, et l'on en déduira un résultat de

la forme

<},j. étant une somme de termes ayant jiour numérateur un
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produit de coefficients a, imilliplié par un entier positif, et

pour dénominateur un produit de facteurs de la forme [jl — ).

(Jies derniers facteurs sont tous différents de zéro, et leur mo-

dule croît indéfiniment quand ;j. augmente. On pourra donc

déterminer une limite inférieure / de leurs modules.

Cela posé, la série (i8) satisfait à l'équation (17); mais il

faut prouver qu'elle a un rayon de convergence certaine. Or on

accroîtra les modules de ses termes, en y remplaçant, d'une

. , M . .

])art, les coefficients «ap par les quantités r? limites supé-

rieures de leurs modules, et, d'autre part, les facteurs en

dénominateur par /, limite inférieure de leurs modules. Mais

la nouvelle série, ainsi obtenue, est évidemment celle que

Ton trouNcrait en cherchant à développer la racine nulle de

l'équation algébrique

M iAI , M
ly =: — X -\ x'- -4 œy -\- . . .

r /- I-

M M
-- r,

^ __ ^ \ / Y\ r

/' / \ /

et converge pour des valeurs de x suffisamment petites.

9o. Pour reconnaître s'il existe d'autres intégrales que la

série que nous venons de déterminer, et s'annulant égale-

ment pour X ^= o, posons

J'
r= Cl ^ 4- Co J:- H- . . .+ ^,

:: étant une nouvelle variable. Substituant cette valeur dans

l'équation différentielle et supprimant les termes indépcn-

;

dants de z, qui se détruisent, nous obtiendrons l'équation

lia us formée

Nous avons à chercher une solution g de cette é<(ualion,
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ui ne soit pas conslarament nulle aux environs du point

:=:o, mais qui tende vers zéro lorsque x tend vers xéro

uivant une loi convenable.

Soient donc

^0 un point voisin de l'origine
;

o^o la valeur correspondante de z\

j une ligne allant de ^o à l'origine, et telle que z tende vers

zéro quand x décrit cette ligne.

L'équation (uj) pourra s'écrire

dz flr è,n+ ^sn-^^ + ^11- +• • •

;fÂ -i- ^01- -H ^02-"-^-
• •) ^ 1-+- b^iZ-^ bo2Z--+-,

dx

)u, en supposant que A ne soit pas nul et développant en

lérie le dénominateur de dz^

dz dx Z;,o^-6,n^^-... ,

i^z X \^hç,^z+.. .

;t, en intégrant de ^o à ^ le long de la ligne L,

I ; .r
-log log—
A ^11 Xa

^^\c, + c,z-^...)dz-^Ç^-f
b^^x -+-

dx.
boiz-h

Si X tend vers zéro, z tendant également vers zéro, les in-

tégrales du second membre tendront vers des limites finies et

déterminées. Le second membre sera donc de la forme A 4- s,

A étant une constante et î s'annulant avec x. On aura par

suite

log^ — log— =A4-e;

d'où, en passant des logarithmes aux nombres,

~ = ^ e>.( A+s)

,

I i m 4 = ill gU ^ c,

c désignant une quantité finie et différente de zéro.

J. — Cours, III. 8
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Pour que z lende vers zéro, il est donc nécessaire que x'

lendc vers zéro en même temps que x. Discutons celte con-

dition.

Soient
1 =ip -h rji, a- = p(cosO H- /sinO),

on aura

Quand X tend vers zéro, son module p tend vers zéro, son

argument pouvant varier d'une manière arbitraire, suivant

la nature de la ligne suivie L. Pour que x^- tende vers zéro,

il faut et il suffit que pLogp — q^ tende vers — co .

Soit d'abord q=^o. Cette condition sera toujours satis-

faite, quelle que soit la ligne L, si /> est positif; mais elle ne

pourra jamais l'être si p est négatif. Dans ce dernier cas, i!

n'existera donc aucune intégrale de l'espèce cherchée.

Si q n'est pas nul, on pourra toujours déterminer en

fonction de o, de telle sorte que la condition

lini(/jLogp — (j^) =1—
^ oo

soit satisfaite ou ne le soit pas. Mais ici il convient encore de

distinguer le cas oii p est positif de celui où il est négatif.

Si o > o, la condition |>récédente sera satisfaite toutes les

fois que 9 sera assujetti à varier entre des limites finies. Pour

(|ue .x'^ ne tendit pas vers zéro avec x, il faudrait donc que la

ligne L fût une spirale décrivant un nombre infini de révolu-

tions autour de l'origine.

Si p <C o, le contraire aura lieu et x^- ne pourra tendre ver>

zéro avec x que si L est une semblable spirale.

96. Ces préliminaires posés, nous allons démontrer qu'à

ebaque valeur de la constante c correspond une intégrale de

l'é(niation (19), développable en une série à double entrée

siii\;iiil les puissanc^cs de x et de X^' et convergente tant (pie

ces (l(ii\ <pi;iiililés seront suffisamineul peliles.

I
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Posons en effet

l'équation (19) deviendra

(20 )
X-^ =: U{ OxqX + ^01 ^''' Il + ^oo-?'^ -f- . . . )•

Substituons pour a une série à double entrée

= y c^yxv-+''' ( ij., V = o, 1 , . .
.

, 00 ).-1'

Égalant les coefficients des mêmes puissances de x dans les

deux membres, il viendra

F[j.v étant un polynôme à coefficients positifs, formé avec

ceux des b et des c où la somme des indices est moindre que

'X -\~ V,

Celle de ces équations qui donnerait Cqo est identique; ce

coefficient reste donc indéterminé, et Ton pourra lui assigner

la valeur donnée c.

La résolution des autres équalions donnera

'-Sjxv étant un poljnôjne dont chaque terme est un produit di'

facteurs Z>, multiplié par une puissance de c et par un entier

positif et divisé par un produit de facteurs de la forme 5 -i- )> /.

s et l étant des entiers positifs, dont l'un j)eut être nul.

Le module des facteurs s -^\t =^ s -\- pt ^ iqt est diffé-

rent de zéro et croît indéfiniment avec s ou t (riiypollièse

rj = o, p <,o, étant exclue par ce qui précède). On pourrai

donc trouver une limite inférieure m, telle que l'on ait

mod(.v -h X<) > m

pour toute valeur de s cl de /.
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La séi'ie que nous venons de délcrminer est une solution,

de l'équation différenlielle (20) satisfaisant aux conditions

posées, solution admissible tant que la série sera conver-'

^entc. Or on diminue évidemment la convergence en rem-

plaçant partout les facteurs 5 H- A^ par /??, c par son module

C

. , M
et les coefficients b^^i par les (piantités -7^:13' limites supé-

rieures de leur module. Or on voit sans peine que la nouvelle

série obtenue est celle que l'on trouverait en cherchant à

développer suivant les puissances de a; et de x''^ celle des deux

racines de l'équation

nn> =: j7iL. -{- V l — .r -\ ,37'M' H , .r- H- .

\ /• /• /•-

mG -H Me
'-~)\

(jui se réduit à G pour x = o, œ^^ = o.

Mais celte racine est évidemment continue et monodrome

lant que les modules de x et de x'- resteront au-dessous d'une

certaine limite. Donc, tant que cette condition sera satis-

faite, ç sera développable en série convergente suivant les puis-

sances de X et de x^'^ et la série qui donne a sera a fortiori

converijente.

c)7. Supposons maiiiLenaiit A enlier et positif. S'il est ."> i

,

posons

y-
I —

X

L'é(pi;ili()M iransfo/mée en -, divisée |iar le facteur com-

mun x^ prciidia la lorme

dz
X-- —{k
ax

1); -, />|(,.i'+ />.,o'î'"'+ />ii.r^ + .

cl sera semblable à la |iiiniili\(', le premier coeflicient A

étant diminué crniic uiiili'.

Par une série de Iranslormalmn^ analDi^ucs nous pourrons
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réduire ce coefficient à riinilé. Reste donc ù considérer

l'équation

(21) X — j 4- «10^ = (720 .r-+ f^w^^y + • • ••

Nous allons démontrer qu'elle admet pour intégrale une

série procédant suivant les puissances entières de x et x log.r

et contenant une constante arbitraire.

Désignons à cet effet par An,, .... A^rr^, . . . les modules

des coefficients «jo, . • ., c/ap^ • • •; pai' ^^ l'iie quantité po-

sitive un peu moindre que l'unité, et considérons d'aJjord,

au lieu de l'écjuation proposée, la suivante :

dy
( T'O X -:- — X j- + Aïo j:- = A20 X- H- Al 1

XV + ...

.

D'après ce que nous venons de voir, elle admet comme
intégrale une série procédant suivant les puissances de x el

de x^' et contenant une constante arbitraire.

Posons
x''- :rr .37 + ( 1 — l)f.

Par cette substitution, nous obtiendrons, comme nouvelle

!"orme de cette intégrale, une série procédant suivant les

puissances de x et de /, et qui sera encore convergenic

[uand ces variables seront assez petites. l*our calculer di-

•ectement les coefficients de celte nouvelle série, nous re-

narquerons qu'on a

ou
dt X x'-— X

X —r- = ,— = X / — X.
cix i — A

Posons maintenant

:23) y =. C,o.r + Co, f H- . . .-^Ç.^,,x^C^. .
. -.^^ Q.^,,xV-C-^
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JC C'-V- v,rM-r
dt

dx

-1'= > Cav {\1.+ \^>)XV-C'—^>XV-+H''-^

dy
Subslituons ces valeurs de y et j" -i- dans l'équaLion pro-Bj

posée et égalons les coefficients des mêmes puissances de x
et de / dans les deux membres. Les termes en t se détruisent

identiquement; ceux en x donneront

(i — À) G,0— Coi + A,0=0.

jinfin on aura généralement, lorsque [x + v >• i,

(^4) (
[i. + Xv — X ) C^v— (

^^ 4- I ) C|j._ 1 , v+i= 'fu.^i\P'i

cs^v étant le coefficient du terme en x^-f dans le second)

membre de l'équation. D'ailleurs on voit sans peine que 'fjivf

est une somme de termes de la forme

OÙ K est un coefficient binomial et oîi les indices a, [ii, [jl,,

V|, ... satisfont aux relations

Ces équations permettent de déterminer de proche en proche

tous les coefficients C|j.v en fonction de C)o, qui reste arbi-j

traire.

Ce premier coefficient étant supposé réel et positif, la ré-

solution des équations précédentes donnera pour Ci^v nne

expression de la forme

F|j,v étant une somme de termes positifs dont chacun est le

produit : i" d'une puissance de C(o, *-" d'une puissance de

Coi=A,o+(i — ^)G(o, 3" d'un produit de coefficients yVa^,
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4" d'un facteur numérique indépendant de X; le tout divisé

par un produit de facteurs de la forme

[JL-l-).v — )v, ix'h-Xv' X

On remarquera d'ailleurs que le nombre de ces facteurs,

qui figurent ainsi au dénominateur de chaque terme, ne peut

surpasser 2 tj. + v — i

.

Supposons en effet que ce théorème soit vrai pour tous

ceux des coefficients dont le premier indice est <:^ !.«. et pour

tous ceux dont le premier indice est égal à [x et le second

indice <^v. Si nous substituons pour ces coefficients leurs

valeurs dans l'équation (24), elle donnera pour Cjj.v une

somme de termes dont le premier contiendra en dénomina-

teurs un nombre de facteurs au plus égal à

I-f-2(;x — + '^H-I — lr=2tji.+ v — I.

Dans chacun des autres termes, le nombre des facteurs en

dénominateur sera au plus égal à

1
— I + . . . H- 2 [Xg+ Vo — I = I + 2

(
,a — a ) -h V — 3I -+- 2 'X,

D'ailleurs la proposition se vérifie immédiatement pour

C025 donc elle est vraie généralement.

Cela posé, faisons tendre A vers l'unité.

L'expression t = r— aura pour limite celle-ci

laquelle satisfait à l'équation

dt'
X-r- Z=Z t X.
dx

L'équation (22) sera changée en

Xy y -i- Aoi J^^^Ajo-^'+ A-ii^r 4- . . .,
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Cl, si l'on cherche à satisfaire à celte dernière par une série

de la forme

(25) j = Cio .r -^ c; 1
<' + . . . +g;j.v xv- t'

les nouveaux coefficients C seront évidemment donnés par

les mêmes formules que les G, sauf le remplacement de A

par l'unité.

Pour montrer la convergence de cette nouvelle série, com-

parons un terme quelconque T' de CL au terme correspon-

dant T de Cjj.v. Les facteurs A,o-+-(i —^).)G|On qui figuraient

au numérateur de T sont remplacés par la quantité moindre

A|o. Quant au\ facteurs u.+)>v — À du dénominateur, ils

sont remplacés par des facteurs jjl -f- v— i, qui leur seront

au moins égaux si v n'est pas nul. D'autre part, si v est nul,

auquel cas jj.^ 2, on aura

!^

2 — X.

Le nombre total des facteurs du dénominateur étant

=-2[J. + V — 1 < 2(1-1. + v),

on aura donc

et, par suite,

Tp- <(2— J.)'^'^"^'"

c;
<(2 —\)-^^--^''\

Cela posé, soit / \q ravon d'un cercle dans lecjuel la

série (23) est convergente : on aura, en désignant par M
nwQ, constante,

M
,.[J,-I-V

Gjxv <I

et, par suite,

'-•U-V

INI

L(2-À)-=^/-Ji^-^''

La si'rie (sa) sera donc convergente dans un C(Mcle de

rayon (:>,
— A)~-/'.
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Revenons enfin à l'équalion priniilive (21) et clierclions à

I

y salisfaire par une série

/ = Coi x H- c'„ 1
/' 4- . . . +c'jj, V -r^ t"'+ . . .

,

Coi étant une quantité arbitraire ayant pour module Goi. Il

est clair que les coefficients cL^ seront déterminés par les

mêmes formules que les coefficients CL, sauf le remplace-

ment des quantités

'-'
I n 1 A I n , .... A ap»

«aS

et que les coefficients Cp^ auront les CL; pour limites sujx'-

rieures de leurs modules. La nouvelle série sera donc con-

vergente pour des valeurs assez petites de x et de /'.

08. Considérons, en dernier lieu, une équation algébnqiK;

irréductible

/ (£-^')"^

entre y et sa dérivée, et de degré m par rapport à celle-ci.

Cherchons la nature des points critiques f[ue peut offrir

l'intégrale y. On sait d'avance que ces points critiques ne

peuvent se présenter que lorsque x dans sa variation atteint

une valeur jto, telle que la valeur correspondante de >' donne

des racines égales ou infinies à l'équation /= o, de telle

cIy • ^ , , ^ •
1

sorte que -:-> considère comme ionction de r, ait un poini

critique.

Ces valeurs de v, finies ou infinies, peuvent être détermi-

nées a priori.

99. 1° Soit l'o nne de ces valeurs supposée finie. Nous sa-

vons que, en faisant tendre y vers )'o suivant une courbe

convenahle, nous pourrons faire en sorte que -j- , ou son
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inverse -y-> tende vers l'une quelconque des n valeurs que

l'équation y"= o peut fournir pour cette quantité.

Chacune de ces valeurs peut être développée en une série

j)rocédant suivant les puissances croissantes entières ou frac-

tionnaires de >' — )'o.

Soit

(26) ^, = A(.r-Joy'+B(,r-J„)"-^...

ce développement;/?, a, jii étant des entiers qu'on peut évi-

demment supposer sans diviseur commun.

Si/? + a;^ o, l'intégrale du second membre, prise de j' à j'y,

aura une valeur infinie; j' ne peut donc atteindre la valeurj'o,

avec cette détermination de -^, pour aucune valeur finie

de j".

Si /? + a >- o, l'intégration donnera, en désignant par ./'„

la valeur finale de jc,

(27) ^-.ro=-^(r-ro)'' +/irp(-^'-^^'«^''
-^•••'

et Xq pourra être un poinl critique de la fonction 1'.

Pour nous assurer s'il en est ainsi, développons, suivant

les puissances croissantes de x — Xq, celles des valeurs de
I

{y—J'oY fl^ii s'annulent avec x — Xq. Ces développements

seront (93) de la forme

1

où z, représente les diverses valeurs du radical (.r — x^)'''^^.

On en déduit

On \()il par \À (pic le pdint .r,, sera en général un poinl

<i'ili(pie aIg(''lii'i(jMc pour hi fonclioii i . (^-e sera un poinl
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ordinaire, au moins lorsqu'on y arrive avec la déterniinalion

de -r- que nous avons considérée, si le développement de )'

ne contient que des puissances de ^ multiples de p + y-

Ce cas se présentera si /> + a = i . Cette condition est

d'ailleurs nécessaire. Supposons, en effet, qu'on obtienne

pour )' — )'o un développement suivant les puissances en-

tières et positives de x — x^, tel que

.)- — ,V'o=Cq{x— Xo)''-\-Crj+i{.v — .ro )'^+-' +

On en déduira, en renversant la série,

(x — .ro) = c,/ '/ 0' — .Vo )'/ + d{y — J'o)^ -\-...,

et, en compai-ant avec le développement ('^7), on voit qu'on

doit avoir

p= ixq, p -\- %z= ;j., p + P = [J-V, . . .
,

[X, V, . . . étant des entiers. Mais/?,/? + a, /> 4- ^, • • • n'ayant

pas de facteurs communs, on aura [ji = i , d'où yt> + a = i.

2° Considérons maintenant une valeur infinie de y. Po-

sant j' = -5 nous obtiendrons une équation transformée

dx
et nous développerons les diverses valeurs de -7^ suivant les

puissances croissantes de z. Soit

(28) ^^A^P+B3''+ ...
dz

l'un de ces développements. Intégrons-le de ^ à zéro. Si

/> + a^o, l'intégrale du second membre sera infinie ;
donc ;

ne pourra devenir nul ou )' infini, avec cette déterniinalion

de la dérivée, pour aucune valeur finie de x.
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Si p -\- a >• o, on aura, en apjx'hiiil ,/„ la \aleiir finie de .r

qui correspond à :; = o,

tloù, en ])()sanL i^x — ,ro)'''*'^= H,

~ — '^/j-î ' ^j>+i - I- .
.

.

et enfin

y = ^ =--: -V ^/' + ^/;-/'^' H- . . . •

Donc .ro sera, en général, un poinl crilifjue algébrique

lorsqu'on y arrive avec la dcterniinalion de la dérivée que

nous considérons. Ce sera un pôle si /j + a = i

.

100. Nous avons ainsi dcLerininé la manière dont la lonc-

lionvse comporte aux environs de chacpie |)oinl critique;

mais la position de ces points critiques reste encore in-

connue.

Nous considérerons, en parliculicr, le cas où r esl une

lonction monodrome. D'après ce qui précède, ce cas est ca-

ractérisé par la condition que, dans chacun des développe-

ments précédents, /> + a est négatif" ou égal à l'unilé.

Si celte condition est renq)lie, )', n'a>anl cpic des pôles,

sera une fonction méromorphe. Nous allons montrer qu'on

peut la déterminer par des opérations purcnient algébriques.

En cfTei, -,— (ianl une loin lion ali;ébii(|iu' de )', .v consi-
dy '

déré comme l'onction de ) sera une intégrale abélienne, et

aura (t. Il, n"3i5), poui' (•lia(pie valeur
-/i

de )', // systèmes

de valeui-s

^1 + /?Mo 1- ni' m'-] ....

\„ -\- /«(> I- m' m'

on ///, ///
', . . . son! <\c< cnlicis et (o, (•)'. . . . des constantes

lin(''airemcnl di'-linctcs, cliaciiu de ces svslèmes de valeurs
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^orrcspondaal (l'aillcius à une des n délcrininalions de ~
rt)-

pour )' =1 Y>.

L'intégrale )', considérée comme fonction de J7, admcllra

Jonc les périodes to, o)', . . . , et, coznme une fonction méro-

norplie ne j)eiil avoir plus de deux périodes linéairemcnl

listincles, trois cas pourront se présenter.

101. Premier cas : H existe deux péi iodes dislincles, to

^t (•)'. — L'intégrale j' sera une fonction méruniorplie et

loublement périodique d'ordre n.

A chaque valeur de )
', finie ou infinie, et à chacune des

iéterminations de -,- correspondront des valeurs finies de x,
(/y '

ine dans chaque parallt-logramme des périodes. Pour que ce

;as se présente, il faudra donc que, dans chacun des déve-

oppements (26) et (28), p -{- y. soit égal à 1; car, s'il était

légatif, ce développement ne pourrait fournir aucune valeur

înie pour x.

Cela posé, soit sn(^.r, k) une fonction elliptique dont le

nultiplicateur g- et le module k soient choisis de telle sorte

[u'elle admette les périodes w et to' ; cette fonction, dotd)le-

iient périodique du second ordre, sera liée à y par une

îtpiation algéhncpie

F[)-, sii(,^'-.r, A-)] -^ o,

lu second degré en )' el de degré n en sn(i,'\r, k). 11 reste à

léterminer : i" les coefficients A, B, ... de l'équation

F = o; 2" les paramètres g, k.

Nous avons besoin pour cela d'indiquer quelle est celle

les intégrales de Téquation /'= o cpie nous désignons par )'.

Mous supposerons qu'on aitachevi' de la préciser en donnanl

50ur X = o la valeur initiale y, de ) et la détermination de la

h'iivée -r- • Cela posé, formons les dérivées successives de
(Ix *

équation y= o. En y posant x = o, on aura les valeurs iiii-

iales des dérivées suivantes -7-^j •••• On eonnait, d'autre
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part, les valeurs Iniliales de sn(i; x, A) et de ses dérivées en

fonction rationnelle de g et de k.

Formons maintenant les dérivées successives deréqualion

F = o. Posant x = o dans les équations obtenues, et rem-

plaçant les dérivées de y et de sn(^'.2:, A) par leurs valeurs,

nous aurons, pour déterminer les constantes inconnues, une

série d'équations linéaires par rapport à A, B, . . . et ration-

nelles par rapport à g et h.

102. DeuxiIjme CVS : 7/ ii'existe qu''une seule période (o.

— Ceux des développements (28) dans lesquels p -|- a > o

donneront chacun une série de pôles de la fonction 7% ayant

pour formule générale x^-\-mA,i (xq restant à déterminer).

Aux environs de chacun d'eux, on aura pour ]' un dévelop-

pement de la forme

^ {x — x^ — m oj y X — X(^ — m to «
où p et les coefficients ap^ . . ., rt„, . . . sont donnés par l'ana-

Ivse précédente et ne dépendent pas de tu.

Cela posé, l'expression

9. r i

2TT/.>' 2 711 .r-o

admet la période oj. Elle a pour pôles les points Xç^-^nib).

les résidas correspondants se réduisant à l'unilé.

Sa dérivée d'ordre A" admettra h;s mêmes pôles et sera, aux

environs du |)ôlc ./„-)- ///(o, de la forme

( ,/• — .r „ — ;« u)
)

Il ne devenant phis inliiii.

On aura donc

du (-i)/'-' .//'-'

./,..
+''^'

- dx '"' '' \ .>... A i>
-\) dxi'
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le reste >' admeltant la période (o et les pôles de j., sauf ceux

de la série Xo+ nito. On trouvera de même

s désignant une nouvelle fraction rationnelle formée avec

le " et y une autre fonction périodique où une seconde

isérie de pôles a disparu. Continuant ainsi, on pourra mettre

\v sous la forme

T étant une fraction rationnelle en e '"* cl Y une fonction

périodique qui n'a plus de points critiques à distance finie

t qui, par suite, sera développable par la formule de Fourier

en une série procédant suivant les puissances positives cl

(léj^atives de e '^
. Or M. Picard a démontré que, si cette

série contenait un nombre infini de termes, l'équation précé-

dente donnerait en général, pour chaque valeur de } , une in-

2Tri.»-

Inité de valeurs de e ''^
. Mais à chaque valeur de^' corres-

oondent n séries de valeurs de x; et, comme les diverses
27lj.»-

/aleurs d'une même série donnent la même valeur pour e-
^^

.

ette quantité n'a que 7i valeurs pour chaque valeur de i .

Oonc la série Y sera limitée, elj' sera une fraction rationnelle

;n e "
; on aura donc

29) PvH-0=:o,

2 7r/.»-

* et Q étant deux polvnômes entiers en e "
, l'un de degré //

.

'autre de degré ^n.

Les coefficients de ces deuv [)ol\nômcs se détermineront

omme dans le cas précédent.

Il est aisé de trouver le critérium qui caractérise ce second

as. En effet, pour cliacpie vali'ur de i', l'équation (29) doniu'
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ZTli X

en général, pour c '"
, /? Mileiirs finies el diflérentes de zéro;

d'où résultent, pour .r, n classes de valeurs x„-i- jjim. . . .,

j;„_, + /?Ko, ^oj ' • • 1 •^it-\ étant des quantités finies.

Il y a toutefois exceplion [loiir les deux valeurs (finies ou

infinies) de y (jui annulent le coefficient de e " ou le

terme indépendant de e '"
; car ces valeurs donnent pour

e ^ une racine, ou un groupe déracines, nulles ou infinies,

auxquelles ne correspond aucune valeur finie de .r.

Soit, })ar exemple, j'q la valeur de )' qui annule une ou

plusieurs racines de l'équation. Soit q le nombre de ces ra-

cines. Aux environs du point )„ on pourra les développer en

séries de la Corme

e^^= p,(r-r„)'/+ 3. (.)-.)-o)^ + .. ••

On en déduit

= -" lo- (7 -r„) + log
I ?, + .3, (,--,•<,)'/ H- ...

I

7

d'où, en prenant la d(''ri\ée par raj)])ort à j',

(3o) -7-= ^ h-i^-T- (r— r„) '/+....
^ ' dy iT.iq y — Vo iruq -"

'

\

Soit de même i', la xalcnr de )' qui donne des lacincs in-

finies, en nombre
(f

. On j)ouira développer leurs inverses en

séries de la foiine

C~"-^=:P;(/-.)-,)'^+!i;(/-r,)^ r...>
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d'où l'on dédiiil

Si les racines nulles ou infinies correspondaicnl à une va"

leur infinie de t, ces développements suivant les puissances

de y — l'o ou de y — j', devraient être remplacés par des

développements analogues suivant les puissances de - r= :;.

Les deux développements précédents doivent évidemment

faire partie de la série des développements (26) et (28).

Donc parmi ces derniers il en existera deux cpii commencent

par un terme de degré — i et pour lesquels p -\- ol sera nul,

celte quantité étant égale à 1 pour tous les autres, qui doivent

donner pour x des valeurs finies.

L'idenlificalion de ces deux développements avec (3o) et

(3i) lez^a d'ailleurs connaître la période w, et les entiers q, q'

.

103. Troisième cas : // n^y a aucune période. — Dans ce

cas X ayant n valeurs seulement pour chaque valeur de j', et

n'ayant que des points critiques algébriques, sera une fonc-

tion algébrique de y. Réciproquement, y sera algébriaue

en X et, comme il est monodrome, il sera rationnel. On aura

donc
P/ + Q - o,

'P et Q étant des polynômes entiers en .r, l'un de degré /?,

'autre de degré ^/«, dont on pourra déterminer les coefficients

comme précédemment.

Pour chaque valeur de )', ou aura n valeurs de x, générale-

ment finies. Il n'y aura d'exce])tion cpie pour la valeur (finie

ou infinie) de v qui annule le coefficient de ,r", et à laquelle

correspondra une racine, ou un groupe de q racines, infi-

nies. Les inverses de ces racines pourront être développées

en séries de la forme

_^=?.(.r-.roy/+[i.(v-ro)V-h...,

J. — Cours, III. Q



loO TROISIÈME PARTIE. — CIIAPITUE I.

d'où
_ i A

^ = Yi (7 — .>'o )
'/+ Y2+ 73 ( y — /o )'^+ • • •

;

dj; = - (r-7o)
^/ '7

Donc l'un des développements (2(3) [ou des développements

(28) si la valeur de >' qui rend x infini est elle-même infinie]

commencera par un terme d exposant Un aura donc

pour ce développement/? -f- a =— r, et pour tous les autres

/j + a = I .

Les divers caractères dont nous avons reconnu la nécessité

dans chaque cas, étant contradictoires entre eux, seront en

même temps suffisants. On pourra donc a priori reconnaître

dans quel cas on se trouve, sans qu'il soit besoin de tâton-

nement.

10 i. Comme application des résultats qui précèdent ,

cherchons,- parmi les équations binômes de la forme

g)"=A(r-«,)M.V-a,)^....,

/?, }.|,).2, . . • étant des entiers sans diviseur commun, celles

dont l'intégrale est monodrome.

Les points critiques de

^ = A~''(j - «iT'^c.)- - ^^r "
. .

.

sont rt), a-2i • • •• Pour l'un d'entre eux «,, on aura comme

déveloi)pemcnt

^ = p.(.r-.,) '-.....

D'autre part, si l'on posej>'= -, on aura Téqualion trans-

formée

z'-" V d.f



ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES ORDIXAIRES. l3l

d'où

Si donc nous posons, pour abréger,

X, )., X,+ X,-— =
;j.i,

-^=<x^, ..., -
Il II 11

— 2 rr: — jx.

il sera nécessaire et suffisant que [jl, |ji,, [j.o, . . . soient de la

forme ? r ou ~ • Ces quantités satisfont d'ailJeurs ;i

P P
la relation

(Sa) [J. H- [J.J+ [x,-!-. . .=1 2.

Premier cas : L" intégrale est doublement périodique. —
Dans ce cas, a, a,, [Xo, . . . seront tous de la forme »

et, par suite, au moins égaux à \, sauf |j., qui peut être nul.

Supposons d'abord [x = o. Il résulte de l'équation {Z'i)

que le nombre des quantités [j.,, |j.o, ..., qui sont toutes

^ ^, mais <:^ i , sera 4 ou 3.

S'il y en a quatre, on aura nécessairement

JJ.J
:r: [X,= aj =: ;x^=

^ , d'où \^-=.\^z=.\^-=z\,^-=z i ^ /i =z 2.

S'il y en a trois, on aura, en substituant dans (Sa), pour

jjLi, |j.o, [j-s, leurs valeurs_ P\~ ' 7^2— I /J3— I

/'i /^2 /^a

I I T

\ H- — =1.
Pi P2 Pi

Les quantités />| ,
/^o^ fi étant supposées rangées par ordre

de grandeur croissante, on en déduira

— r, cl on p,rrra OU 2.

Ih
-

Si /?, =: 3, on devra avoir

p.^= p3=3,
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d'où

TIlOlSIÈMi; PAUTIK.

Si /?) = 2, il viendra

CIlAPITIii: I.

//=:3.

I
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les quanlilés (jlo, [j-ii, . . . étant égales à i ou de la forme

P
On voit par cette équation ([uc le nombre des qiianlilf's

•J.O, 'Ji-:), . . . ne peut surpasser deux.

Si ces ([uanlilés sont au nombre de deux, on aura néces-

sairement

d'où

S'il n'existe qu'une seule quantité 'j.^, on aura

d'où

Les sobitions où u. n'est pas nul s'obtiendront encore par

la suppression d'un facteur et seront les suivantes :

\y=1, )^2=I> «=2,
Xi=: À2= I

,
/i = 2,

X , = I', /2 r= I .

TivoisiÈME CAS : L'intégrale est rationnelle. — Une des

1 I ,. 7 -h I
, ,

• luanliles a, a,, ... sera de la lormc > et les autres (\r
' ' q

la lorme •

P

^1 a := o et ;j.i = , ;ji.o = '
, • • • , il viendra

7^2—1
_^ _ Z.

P2

On aura donc

1x3=::,..— o et ih — '],

d'où

l^=r^-\-\, >,— r/
— I, /i = ^/,

l'entier q restant arbitraire.
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Enfin, si jj. n'est pas nul, on aura les solutions

lOo. Les considérations développées dans celte Section

permettent de définir, d'une manière plus précise, les di-

verses sortes d'intégrales cpie peut présenter une équation

différentielle

Soit X(i une valeur particulière de la variable indépen-

dante. A toute valeur initiale y^ donnée à jk, et telle que

[xqjJ'q) soit un point ordinaire pour la fonctiony, correspond,

comme nous l'avons vu, une intégrale de l'équation dilléren-

tielle, dont on pourra suivre la variation, soit dans tout le

plan, soit dans une région limitée par des lignes singulières.

Outre ces intégrales, ordinaires par rapport au point Xq,

et qui diffèrent les unes des autres jiar la valeur de la con-

stante j'07 il peut en exister d'autres, qui deviennent infinies
j

ou indéterminées pour x = Xq, ou prennent en ce point une

valeur j'o, telle que (xo, Vo) soit un point critique pour la

fonction/. Ces intégrales seront dites sifïgulièrcs par rap-

port au point x^^.

Cela posé, nous a[)pellerons intégrale générale l'en-

semble des intégrales particulières qui sont ordinaires pour

(pielque valeur de x\ intégrales singulières celles qui

seraient singulières par rapport à toute valeur de x.

Il est clair que l'existence de ces intégrales singulières sera

un pliénomène exc<'|)lionncl. Soit en effet F(.r,j)') = o la

relation (pii doit exister entre x cl y pour que /présente un

point critupie en x, y'., il faudra, pour (pi'il y ait une inté-

i;rale singulière, (pie la valeur de r en Coiiclion de .r, tirée de

l'équation !<' =^ o, satisfasse à l'é(jualioti dilli rcutit'llc pro-'

posée, ce cpii ii'aui'a lieu (ju aecitlcnlelleimiil .
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CHAPITRE n.

ÉOUATIONS LINÉAIRES.

I. — Généralités.

106. On nomme équations différentielles linéaires celles

où les fonctions inconnues et leurs dérivées ne figurent

qu'au premier degré.

Ces équations jouissent de plusieurs propriétés que nous

allons exposer.

107. 1" Toute équation linéaire reste linéaire si Von

change la variable indépendante.

Soit, en effet,

d"x d"-KT _,

P^-dI^-^P^-diF^-^----^P-''=^

une semLlable équation, /?o, /?,, . . ., T désignant des fonc-

tions connues de la variable indépendante /.

Posons t = Z)(u), a désignant une nouvelle variable. On
en déduira

dx d.v

du dt ' ^
"

d'^x d^-x
,

dx

équations qui donnent ,- ? -?-> ••• en foiiclion linéaire^ ' dl dt-
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cljf^ cl' JC -^ ,

de -i-j ,-T' •••• SubsllluanL ces valeurs, ainsi que celle
du air *

de ^, dans réqualion proposée, on obtiendra ré(| nation trans-

cL.ï^ cl' ce
formée, crui sera évidemment linéaire en x. -,-> -,— î

••••
^ au du^

108. 2" Soient x^ y^ ... // fonctions d'une même va-

riable indépendante t, satisfaisant à un système de n

équations linéaires

(i) E, — o, ..., E„=:o,

et soit V un polynôme entier par rapport et x,j\ ... et à]

leurs dérivées successives, dont les divers termes aient

pour coefficients des fonctions quelcoijques de t. La fonc-

tion V satisfera à une équation linéaire dont les coeffi-

cients s'expriment rationnellement en fonction des coef-

ficients c/e E|, . . ., \^n, V et de leurs dérivées successives.

En effet, soient respectivement /;?, m' , . . . les ordres des

plus hautes dérivées de x, y, ... qui figurent dans les

équations (i); k le degré du polynôme V. Formons les dé-

rivées successives de V. Chacune d'elles sera un polynôme

de degré A' par rapport à .r, r, ... et à leurs dérivées suc-

r/'".r (Y"'+',r d'"'

y

cessives. Bailleurs les dérivées —,— -, —, r > •••, —r^,i
cW" dt"'+^ dt'"

, ^^,_^^ 1
'•• peuvent s'exprimer linéairement par les déri-

vées précédentes, au moyen des équations (i) cl de celles qui
(

s'en déduisent par dérivation.

dV
Substituant ces valeurs, on aura pour V, —ri •••' des

' ' ' c/^

expressions de la forme

V =T,P,4-T,P2 +...,

(^) .^=t;p,-.ï;p.

T,, To, . . . , T, , T'^, . , . étant des fondions de /, de l'espèce
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indiquée à renoncé, et P,, Po, . . . des produits de la forme

^ \dt) "'\ clt"'-' ) ^^'' \dtj \ du

OÙ le nombre total des facteurs est au plus égal à Je. Soient P,

,

Po, ..., P/ les divers produits de ce genre que l'on peut

former et dont le nombre est évidemment limité. L'élimina-

tion de ces quantités entre les expressions (2) donne une
dy d'Y

! relatiofî linéaire entre V, —7-5 • • •? .
,

•

dt dv

109. 3° On sait que tout système d'équations différentielles

simultanées peut être ramené, par l'adjonction de variables

auxiliaires et la résolution par rapport aux dérivées des fonc-

tions inconnues, à un système normal. Si les équations sont

linéaires, il est clair que ces opérations laisseront subsister

le caractère linéaire.

L'étude d'un système linéaire quelconque se ramène donc

à celle d'un système linéaire normal de la forme

dx
~di

dy

dt

ax + hy 4-. . .=3 T,

a^x 4- 6j/ + . . .= Ti,

où <7, ^, . . . , rt,, 6|, . . . , T, T,, ... sont des fonctions de T.

Nous considérerons en premier lieu les systèmes dits sans

second membre, où l'on a

T = T,= ...= o.

110. Théorème. — Six\,yi, ...; x-i, y-i-, ...; •• sonL

des solutions particulières d'un système d'équations li-

néaires sans second membre, les expressions

où. C|, Co, . . . sont des constantes arbitraires, satisferont

au même système d'équations.
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En effet, le résultat de la substitution de ces expressions

dans le premier membre de l'une quelconque des équations

proposées sera évidemment de la forme

Ciii, + cai, + ...,

H, désignant le résultat de la substitution de jr,, )',, ...-,

Ho le résultat de la substitution de Xi,y-2, .... Mais ^i,

)',, . . .; X2,y-ii . . . ; ... étant des solutions, on aura

Hi= o, IIo=:o, ...,

d'où

C,II,+ CJI, + ...r=0.

m. Considérons spécialement un système canonique

formé de /^ équations linéaires du premier ordre et sans se-

cond membre. Ce système admet la solution évidente x = o,

j' = o, ...; mais il admet une infinité d'autres solutions

particulières.

Nous dirons que k solutions particulières d'un semblable

système, telles que

•^1) J'i) -^ii • • • )

^k, J'/o -/o • • •

sont indépendantes, si l'un au moins des déterminants

d'ordre k formés avec les diverses colonnes du Tableau ci-

dessus n'est pas identiquement nul.

THi':oRi:MK. — Si l'on connait k solud'o/i.s indépendantes

d'un système de n équations linéaires du premier ordre

et sans second membre (k étant -< n), on pourra ramener

l'intégration du système proj)osé à celle d'un système

analogue ne conlcnaiil plus que // — k équations et éi des

quadriitures.

Chaque solution de ce iiouKeau s\slènte jOuriiira uni'

soluiinii du système priiiiilif, indépendante de celles (pu

«ail déjéi connues.
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Nous admellrons, pour fixer les idées, qu'on ail qualrcî

équations
dx .

,——\- ax -\- a Y -h cz 4- du =: o,

(^)

-j- -4- ûi X + 6,j -H Cl ^ + f/, « = O,

— + a^x H- t^2j 4- Co^ 4- «,« = o,

— 4-^3 .r 4- O3/ 4- C3 ; 4- d-i U — O,

1 f|ue l'on connaisse deux solutions indépendantes

^ii J'i> --'1) "1 j

"^2? ^'2? ^^'25 ^'2*

Vdniettons qu'on ait, par exemple,

^2 72

Un pourra poser

•3? VjjtZ'] 4~ (^2 '^2'

7 = Clji + C.V..,

Z rr: Ci^i 4- Co-^o 4- Ç,

M ^= Cl Wj 4- C, f<2 -t- 'J>

C|, Co, V, 'J étant de nouvelles variables. EfFectuant la substi-

tution et remarquant que les termes en Gj, Go s'annulent

(car les équations proposées seraient satisfaites si î^, u étaient

nuls et G), Go constants), il viendra

dCi dCc, „ ,

—rrXi4 T^.r., 4-Cw 4-

a

j = o,
dt dt

dCi dCj „ ,

^C, r/C., .„ , ^
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llesolvant par rapport aux dérivées

on aura un résultat de la forme
dt

dCi d'C, d'j

~cH' dt' di'

(4)

(5)

1 dC^

dt
= A? 4-Bj,

dC,

dK

dt

ch

dt

= A,? + B,u,

== AsCh-Bs'j.

On obtiendra donc ^ et 'J en intégrant les deux équations

linéaires simultanées (5); G| el Go s'obtiendront ensuite par

des quadratures.

Soient d'ailleurs ^', u' une solution particulière quel-

conque des équations (5) (autre que la solution évidente

i^^rz o, u = o); et supposons, pour fixer les idées, que '^' ne

soit pas nul. Soient C\, C, les valeurs correspondantes de

C|, Go. La solution

j3= c',7i-f-c;j'2,

^3 — ^1 ~-l -r ^.y^i -f- -s ,

If 3 -— C'i «, + G', u, -+- 'j'

sera indépendante des deux solutions déjà connues jr,, )',,

Zf, i/f,] JC-iff-i^ ^2> ifi\ carie déterminant

est difTérent de z('ro.

X
1 ~i

^1 Ji

^1 72

Il!2. 'I'héoiù.mk. — l'tiiil svslcnu' de n ('ujudlions li-

néaires du prejtiier ardre et sans seeond ruemhre admet

II. soliil ions jxirticii Ili'res indépendantes u'i, j'i, . • .; • • -j
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Xni J'/n ' • ' et sa solution la plus générale est la suivante

x = Ci^, + . . . + C„.r„, J = C,_riH-. . .-i-C„r„, ...,

où C, , . . . , C« sont des constantes arbitraires.

La première partie de celte proposition réàullc de ce rpie

nous venons d'établir, que de l'existence de k solutions indé-

|)cndantes [L étant <^n) résulte celle d'une nouvelle solu-

tion indépendante des précédentes.

Pour démontrer le second point, posons

(],, . . ., C/, désignant de nouvelles variables. Effectuant la

substitution et remarquant, comme au numéro précédent,

([ue les termes en C|, . . ., G« s'annulent, il viendra

r/C,
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saire et suffisante pour que ces solutions soient indépendantes

est doue que ce dernier déterminant soit difTérent de zéro.

11 i. Les coefficients des équations différentielles pro-

j)Osées peuvent aisément s'exprimer au moyen d'un système

(juelconque de n solutions indépendanlcs, telles que ^i,

'''il» • • • 1 ?«i ''i//> • • • •

Soit, en effet,

~,—h«^+/^r-l-...= o

une de ces équations; on aura identiquement

1

et de ce système d'équations on déduira f/, />, ... exprimes

par des quotients de déterminants.

115. A tout système d'équations linéaires sans second

membre, tel que

d'V
—.—\-nx H- />/ +C^ r= o,

dv
^ + «1 x + bij- -h Cl :; ~ o,

dz
,—- + a.yX -h h., Y -f- Ci- — o,

dt

est associé un svslènie adjoint défini par les é(piations

o?X -. -, „
j- + a A H- (7, 1 -\- a.-,L-=z o,
dt

j 4- />\ + h\ \ -H h.J.^ o,

d'L -. -^ „
r- + c\ H-C,Y H- CgZ = 0.

lit
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Les solutions de ces deux systèmes ont entre elles une

liaison remarquable. Pour la mettre en évidence, ajoutons

les équations précédentes, respectivement multipliées parX,

Y, Z, — ,r, — v, — ^. Il viendra, toute réduction faite,

1
^,dx dX ^.dv dY ^ dz dZ

\
dt dt dt dt dt dt

I

-d'où

Xjt h- Yj' H- Z:; r= const.

La liaison entre les deux systèmes adjoints est é\idem-

ment réciproque. L'intégration complète de l'un d'eux en-

traînera celle de l'autre. Supposons, en effet, que l'on con-

naisse trois solutions indépendantes X\, j^^, z, ; x.,, J'-^t
^2'-

jCs, j'3, Z3 du premier système. La solution générale X, Y, Z

du système adjoint sera donnée par les relations

X^i + Yji^ Zzi= Ci,

Xxj+ YjjH- 7.z,=.C2,

X^3+ Yj3 4-Z;3— G3,

G(, Co, G3 étant des constantes arbitraires.

Si l'on connaissait seulement une ou deux solutions indé-

pendantes du premier système, on aurait seulement une re-

lation linéaire

X:riH-Yji+ Zzi=^ Cl

ou deux relations

X^i+ Yji+ Zzi = Gi,

Xa;^-\-Yv.2+Zz,= C,.

Ces relations permettraient d'éliminer une ou deux des

variables X, Y, Z des équations différentielles du svstème

adjoint, et de ramener ainsi l'intégration de ce dernier sys-

tème à celle d'un système plus simple, contenant une ou

deux équations de moins.
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116. S)s(cnies d'c(jif((l/o/is linéaires à seconds meni-

hres. — Soll à inlé^^rer un système d'équations linéaires à.

seconds membres, tel que le suivant :

G)

de
~dJ

"Il
TFi

dz

Tu

du

~di

ax -\- bj -^ cz -{-du =; T
,

ciyo:-^ biY -^ CiZ -{- d^u^r:^'ï^,

a^x ^ boY -{- CyZ-^ d.^ H -- T2,

H- <73.r 4- b. Y + C;,z + d> a =z T..

Considérons le système linéaire analogue

(7)

d.r— !- a.r + ÙY f- cz -~ a// — o,

obtenu en supprimant les seconds membres.

Nous avons vu (Jll) que, si l'on connaît deux solutions

indépendantes de ce dernier système, on peut, par un chan-

gement de variables convenal)lement clioisi, le ramener au

système suivant :

11 est clair que le même changement de variables, appliqué

au système (()), le ramènera à la forme

§-A^
d":

^Aor + Bo-j-i-O,,

dC.,

dt

di

' =A,Ç + 0,04-0,,

=:A;,Ç^B3U4-0„

0. .... 0;i ('hinl (les fondions de I. ( )ii n"aur;i donc, j>our

d(''l( I iiuncr C et J, (|u'ii intégrer un svslème de i\vu\ é(|ua-
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jons linéaires simultances
; C|, Co s'ohliendront ensuite [)ai'

le simples quadialures.

Si l'on avait obtenu rinlégiale générale du système (y)

.r = Cl ./'i + Cj r., -+- Cj.rj-r- G^^'j,

a := Cl ?/i -^ €.2 Ko -+- C3 1/3 H- Ci //;,

'intégration du système (6) pourrait s'efTecluer par de

iiniples quadratures. Substituons, en effet, les valeurs pré-

cédentes dans les équations de ce système, en considérant

3|, ..., G-, comme de nouvelles variables. Ges équations

Jeviendront

c/t
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On poul enfin remarquer que, si les seconds membres sont

(le la l'orme

T = T'+ ï"-f-. . ., T,r_^ t; + r; +. . .,

et si l'on connail une soliilion ])articiilière a'„, ^l'^,, ... pour

un syslème analogue où les seconds Jiiembres se réduisent

respectivenienL à T', ï, , .... une autre solution particulirie

^o'.^'ip • • • po'^ii'lc cas où les seconds membres se réduiraient

à T'/r, , . . ., etc., on aura une solution particulière du sys-

lème proposé, en posant

^ = ^; + ^; + . .
. , y — y^ + j; + . .

.
, —

lis. Une équation linéaire d'ordre n

d".r (/"-Kx ^

peut être remplacée par le système équivabînt

djc
,— -œ =0,

d.r"--

dx"'^

dt
/>i,r"-' + . . . + />„.ï,- — T,

qui rentre comme cas particulier dans ceux, que nous venons

de discuter. Il convient, toutefois, d'effectuer l'étude directe

de cette équation; car elle fera paraître sous un nouveau jour

(juolques-nns des résultats déjà obtenus.

111). Considérons d'abord ré(|uation sans second mend)re

Soient .r,, ..., Xh des solutions particulières de cette

équation. iNous dirons que ces solutions sont indépendantes,
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si le délerniinaiiL

^2
I

,./.-l ./.-

1

Xi-

formé par ces fonctions et leurs k — r premières dérivées

n'est pas identiquement nul.

Toute équation linéaire d'ordre n sans second membre

admet un système de n solutions indépendantes if', , . .
.

, .r,,,

et sa solution générale est

Cl .3"l -i- . . . + L„ X
,1

,

G,, ..., C,i étant des constantes arbitraires.

Pour établir ce théorème, nous supposerons qu'il soit vrai

pour les équations d'ordre n — i et nous montrerons qu'il

est encore vrai j)our l'équation (8) d'ordre /i.

Soit j"i une solution de cette écjuation (autre que la solu-

tion évidente ^ = o). Posons ^=:C^(, C désignant une

nouvelle variable. On aura

dx
7/7

d'^'X

'dt''

vj OC
\^ —H v^ <3?| j

C"x,-\-'iC'x\ + Cx\,

d'^ X
'dF

= G"j:-,+ nC"
n[ n — I

C"-2^'i+, Cx'[.

Substituant ces valeurs dans l'équation proposée, on aura

l'équation transformée

l j:'iG"+ nx\

(9) \ -^Pi'^

^ . n( n — ( ) „

2

+ npix\

\ +Pi-ri

L'équation devant être satisfaite, par livpolhèse, si Ton

G"-2+... — o.
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suppose G constant, réquallon (9 ) ne contiendra aucun terme

en C Ce sera donc une équation linéaire d'ordre n — i par

rapport à sa dérivée C. Elle admettra, par hypothèse, // — 1

sohitions indépendantes ).,, ..., )-,o et sa sohition générale

sera de la forme
G,.)'2 + . . .-f-C„ )-,„ i

où (^o, • • •- C,, sont des constantes arbitraires.

Intégrant cette expression, il viendra

C^C 1 + G, / )\_ dt + . . .+- G„ / Va dt,

A étant une quantité choisie à volonté, et C, une nouvelle

constante arbitraire.

On en déduit

en posant, pour abréger,

Vn dt.

il reste à prouver que le déterminant

./. ./.> . . . .r..

n est pas idcnticpicmcnl nid.

Or ce délermiiiant est égal à

X, J", / y.dl

.r\ / y„dl 4- xo

.v\
I

r„ dl ).rj »„-f-^,
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lou, en supprimant les ternies qui se détruisent, à

'49

X 1 ^1 / y^jlt . . . .r, / )„ dt

O ^1 7%

)'2

Or chacun des deux facteurs qui composent ce produit est

diirérent de zéro, par hypollièse.

120. Soient X), . . ., .r„ le svstème de solutions indépen-

dantes dont nous venons de démontrer l'existence, et

C'il'M c;;x,.

un autre système de n solutions. I^e déterminant

.;-l Ç.v-i
1

• • • ^,1

!St évidemment égal au produit du déterminant des solutions

rj, . . . , x,i par celui des coetTicients (].

Il est donc nécessaire et suffisant, pour que les solutions

Si, . . ., i// soient indépendantes, que le déterminant des C
16 soit pas nul.

S'il en est ainsi, Xt, ..., x,/, et par suite toutes les solutions

le l'équation différentielle, seront des fonctions linéaires de

l!21. Soient d'ailleurs ;,, ç^, l„ un svstème (pielconque

le solutions indépendantes de lécpiation (8); on aura

dt"

d"l,

dt"

dt"-'

d" 'l,

dt'-'
^Pn%î — 0.
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Ces équations jJcrmcllronL d'exprimer les coeffieienls

/>, , . . . , p,i en fonelion de Ç|, . . . , ç„ cl de leurs dérivées.

122. On peuL reniaifpicr que la condition

exprime la condition nécessaire et suffisante pour qu'il
^

n'existe entre les fonctions .^i, . . . , Xn aucune relation li-

[

néaire à coefficients constants, telle que

a, Xy '^n X ,i O.

En effet, s'il existait une relation de ce genre, on obtien-

drait, en la dilTérentiant,

a,.r, -\-. o,

a].r';-'-i-...4-a„j;';, • — o,

et, en éliminant les paramètres a,, • . ., a,,, il \icndrait

x\

..n- i

'1

RéciprcxpicnuMit, si ce délcriniiianl est nul,,r),.ro, .-.,

x,i seroJit /> soliilidiis pailiculu rcs de l'équalion linéaire

d'ordre /i — i

X
X'

x«-

X2

X'.;

=: G.

On aura donc en d(''sii;iiaiil |)ai- X, X//-i des solu-

tions indé|)cii(l;iiil('s de celte (;»pialion, et par(', ^ '',',-{
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des constantes,

j:*i=: L, \i -r- . . . -h L.,^_^ \„~i,

•^n— ^1 A-i + . . . H- C„_j A „_i

.

Éliminant X| . .... X„_, entre ces équations, on en d('-

duira une relation linéaire entre J",, . . ., .r«.

123. Si Ion connaît /,• solutions indépendantes X\, . . . , x^

de ré(|iiati()ii lijiéaire sans second ineniljrc

JC" -h fyX"-^ -h ... -H />„ X :=0,

on pourra ramener son intégration à celle d'une équation li-

néaire d'ordre /i — /.", suivie de k quadratures.

Posons en effet

—\ C/Xi,

les C désignant /c nouvelles vaiiables, liées entre elles par

les k — I relations

(lo) \ c';^,~o, \c]a-'i=zo, ..., \c',x'r- = o.

On aura, en tenant com[)te de ces relations,

X — y \.j,<i /, • • • ? X "^ —
. ^ LjjJ^j

puis

o-^ = Fj , .... .r" ~ F «— A-i-n

F,- désignant une fonction li'néaire de C( , .... Ca et de leurs

dérivées jusqu'à l'ordre /•.

Substituant ces valeurs dans 1 ('(|iiali()n proposée, on aura

un résultat de la forme

G désignant une (onction linéaire de (]|. .... C/, et de leurs

dérivées jiisfpfà Tordre n — /." -h r . D'ailleurs, r<''(jiuitHui

étant satisfaite en supposant (1,, .... ()/, constants, les

termes (|ui contiennent ces rpiantilés disparaîtront, et (i ne
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contiendra que les dérivées G,, ..., C)^ et leurs dérivées

successives jusqu'à l'ordre n— /.".

Cela posé, on peut tirer des équations (lo) les valeurs de

C!, , . .
.

, C'^. en fonction de C, . Substituant ces valeurs, ainsi

<|ue leurs dérivées, dans G, on aura pour déterminer G', une

équation linéaire d'ordre n — /,

.

Gelte équation intéi;rée, on aura G,, •••, G;;., et Ion en

déduira G,. . . . , Gy; par quadiatures.

124. Supposons, ])ar exemple, qu'on connaisse une solu-

tion particulière x, de l'équation du second ordre

Posons x = G|.r, ; nous obtiendrons l'équation Iransfoi-méel

c; ^,+ ( 2 .?•; 4- pi .ri ) c; — o

ou

PI —_ 2ilL _

et, en intégrant,

logC', -- — 2 log.ri— / /_>, (Jl —- const.

,/

et enfin

x^^k.a\ I : h B.r,

A cl B étant des constantes arl)ilraires.

125. l/iulc'gralc géni'rale de I ('(pialion à second membre

(il) ./•"+/>,.r"~i -+-...+ />„.r=T

se d(''diiil, par (le simples (piadral urc-<, de linlégi'ale générale

de l'écpialion sans seiM)n(l memlire

( I 2
)

.r" 4- Pi
.'•" - ' -H . . . -i- p„ -r = o.
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Posons, en effet,

i?" =^ Lci l'^ -!-... -f- y^n"^ n •

C|, .... Çj„ étant de nouvelles variables, assujetties aux

conditions

c>/--o. \ c'i.v'i — o, ..., y c;.r;'-^r=o.

On aura, en tenant c<)in[)te de ces relations,

et enfin

y II •^r^n

Substituant dans l'équation proposée, les termes en (!,, —
C„ disparaîtront el il restera simplement

y"c;a.r

Cette équation, jointe aux relations! i 3), donneraC, , ...,C^,:

et l'on en déduira C|, . . . , C„ par des quadratures.

On pourra d'ailleurs se dispenser de ces quadratures si

l'on connaît une solution Xq de l'équation (ii). H suffira,

dans ce cas, de l'ajouter à l'intégrale générale de l'équation

sans second membre,

126. Revenons à ré(pnUion sans second membre

(i4) ^z'" -f p^.r"-^ -\ p.,.i-'^---^ . . .-^/>„.^ = o.

Mulliplions-la j>ar une fonction indéterminée )' et intégrons.

Il viendra, en appliquant aux termes qui eontuMinent les dé-

rivées de .r, l'intégration par parties

-I _ ,'.r"--+ r"x"-»— . .

.

r/>,v.r"--- (/)Kv)'J""-*-^. . . + p.yjc"-^-^. . .

(— i)" /.r[ )" — (y>,r )"-' -h (/^.,v )"-- — . . . -i- {—i)"i)„y]dl =;consl.
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Si la fonction )' est une solution de l'équation linéaire

(i5) j"- (/>,,v)"'^'+ (/>2.r)"--— ...+ (- i)"/'«.'- = G,

l'intégrale disparaiti'a de la formule précédente, et l'on aura,

pour déterminer .r , une équation linéaire d'ordre n — i,

contenant une constante arbitraa-e.

Si l'on connaît k solutions j',, . . •,.1'/, de l'équation (i5),

on obtiendra, en posant successivement ]• =J'i, • •. J' ^J7,?
/.• équations linéaires d'ordre n — i en x. Eliminant entre ces

é([uations les dérivées ^"~'
, . . ., .r"~''' + ' , on aura, pour déter-

miner .r, une équation linéaire d'ordre n — /.", contenant /

constantes arbitraires.

L'équation (i,")) se nomme Vrquation acijoinle de l'écpia-

tion (i4)- I^ est clair que réciproquement l'équation (i4)

est adjointe à l'écpiation (i 5).

127. On aurait pu arriver à l'équalion adjointe (ij)en

remplaçant léqualion primitive (i 4 ) J^^i' le système d'équa-

tions du premier ordre

/j„.r — o,

a;"-'i= o,

clv

1i
— X =o,

qui lui est équivalent.

Ce système a pour adjoint U; suivant :

dl ^
-

d\
-dï

-'-/^"-^
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On peut aisément éliminer X""^-, . . . , X entre ces équa-

tions. Il suffira de les différentier respectivement n — i ("ois,

n — 2 fois. etc.. et de retrancher la somme des équations de

rang impair de celle des équations de rang pair; il viendra

'~dU<-
'

équation qui ne diffère de (lo) que par la notation.

o,

II. — Équations linéaires à coefficients constants.

128. L'équation linéaire sans second membre

r/".r d""^ r

où les coefficients «i, .... a,i sont des constantes, a été inté-

grée par Euler, comme il suit :

Substituons dans le premier membre de l'équalion la va-

leur X =: e-^, s étant une constante; il viendra

d.i «-/••' .V
.s"e-'^.

dt '
' ' df

Le résultat de la substitution sera donc

e'^{s" -^ a^s"-^ + . . . 4- «7„ ) ;

et l'équalion sera satisfaite, si s est racine de Véquatioii

caractéristique

F (.9) =:; .9" 4- a^s" + a„:=i o.

Si celte équation a n racines inégales 5|, ..., s,,, nous

obtiendrons ainsi ii solutions particulières e^'' eJ»^. Ces

solutions sont indépendantes; car leur déterminant

As,^...-i-s„)i
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ii'csl pas mil, }(' dernier th'lerniinaiU ci-dessus élanl, ronime

on sail, !< pi'odiiit des ddlV-rences des quanlilés ,s'|. ..., s„

(|iii sciiil supposées distinctes.

L iiih'grale générale sera donc

C), ..., (]„ ('•laiil des (-onslanles arbitraires.

129. Caiiehv a donne- à cette expression une autre forme

qne nous allons indicpa^r.

On a (I. II. n" 297)

,, I fde'^ds
''

'i~i J s — .V,-

rint<''grale étant prise sui\anl un contour lernié enlouranl le

point ,V/.

Si donc nous prenons un contour d'intégration envelo[)-

|)anl Ions les points .v, s„. on au T'a

C,c-V+ . . . + C„e-^'= --. /7-^ +. . . + -^') e^'ds

^-2TUJ Fis)"

P(.s) (h'signani un polNiunuc arliilraii'c de degré <^ n.

Celle Iransloimal ion de linlégrale a l'avantage de montrer

unnnMlialeinciil (pielle modification doit éprouver la formule

lors(pi(' TiMpialion F(.ç) = o a des racines égales.

Mu ellel , l'iiih-orale

•>. -il !•
( .V )

est t''i;ale à la soiiiiiic des i(''sidim de la louclioii ,, ^ r''' pai'
l'(.v)

'

lapporl aux <li\erses racines, ('gales ou non, de r(''(|ua-

lioii [•
{ .V )

r^ o.

Soiciil \|, s.,. ... ees laeiiies, 'J.
, ,

;ji.o. ... leurs dei;r<''S de
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iiiiill i|)licil('' ; (»ii aiii-a

Vis) __
V{s)

~

(.v-.v,)!^-.

les constantes a, [i, . . . étant arbitraires.

D'antre part.

s — Si

•S.>

çSl-—^ (;S^tg(s— S^)l--^ ^S^C i^ (s — Si)t + (s — Si)- -+

Mnltipliant ces denx expressions l'nne par l'autre, on aura

pour le l'ésidu relatif à .Ç| l'expression

a.,/
tV-^

P.e^-.',
'' I.2...(!i.,-l)J

P, étant un polynôme arbitraire en ^, de degré |jt., — i.

Les autres résidus pourront se calculer de même.

On a donc la règle pratique suivante pour intégrer l'(''f[iia-

lion (i) :

On formera Véquation caractéristique

s" -h a, .V"-' H- ... H- «„= o.

On déterminera ses racines s,, .So, ... et leurs degrés

de multiplicité 'j.,, ao, .... U intégrale génércde sera

P), Po, ... étant des polynômes arbitraires en t, de

degrés a , — i , yj.., — i , ....

\\\0. Il [)eut arri\er <pie, l'équation (i) ayant ses coeffieienls

r(rls, l'équation caractéristique ait des racines imaginaires.

L;i solution précédente contiendra dans ce cas des imagi-

naires; mais il est aisé de les faire disparaître. Soit, en effet,

S| ^ra-h |ii une racine imaginaire de l'écjuation caractéris-

llipic. Elle admettra la racine conjuguée a"2 = a — |^/. a\ec le

iiiéine ordre de multi[)licilé 'x.
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Les termes correspondanls de l'intégrale générale seroi

Pje(a+?,)^_^p,e(a-p/)<— ea;|-(Pj_l_p^)cos^d^ + (Pi— P2)/slnp|

— ^'^'(O.cosP.^-hQ.slnSO,

Qi ft Qj étant, ainsi que P, et Po, des polynômes arbitrairi

d'ordre \x — i

.

131. L'équation linéaire à coefficients constants et à seconf

membre

(2)

peut être aisément intégrée par quadratures, en faisant Yarici-

les constantes (125). Mais on pourra éviter ces quadratures,

si l'on sait déterminer une solution particulière de l'équation.

11 suffira, en effet, de l'ajouter à l'intégrale générale de l'équa-

tion sans second membre.

Posons

(3)
I r l e"'

\ étant une fonction de s. Cette expression, substituée dans

le premier membre de l'équalion proposée, donnera pour

résultat

^/
( .ç" H- « , .f

' - • H- . . . + rt„ ) I e'^
ds

2T.I I

c""' ds.
2-1 J ¥{s)

Si donc on sait déterminer la fonction ^ et la ligne d'inté-j

gration de telle sorte qu'on ait

2TU I

l'expression (3) sera une solution particulière de l'équa-

tion (2).

132. Cette détermination pourra se faire aisément lorsque
j

le second membre T sera de la forme Pe^^, où P est un poly-
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iKune en t. Soit, en effet,

]^ — ao + a, ^ + . . . + a„, V"

.

169

Posons

i""" P.

X Ks-\f (.-A)'

et intégrons le long d'un petit cercle tracé autour du point ),.

L'intégrale sera égale au résidu par rapport à ce point de la

fonction

,^(,^,,),^ii^^,.

Ce résidu est le produit de é*-'- par un polynôme en t

t'"-
Q

I
O /

\ .'2 ... m

I

qui sera égal à P si Ton pose

I . 2 .../?? a.

La solution particulière correspondante sera le résidu de

=r— par rapport à A. Ce sera le produit de e^^ par un polvnonie

en t de degré /^i-f-u., jjl désignant le nombre des racines de

l'équation F(5) = o qui sont égales à A, et se réduisant à zéro

si \ n'est pas racine de l'équation.

En effet,
y^

^ développé suivant les puissances de (,ç— A),

sera de la forme

liJ- Yi

D'autre part,

gSl
1 + (s — i)t + {.s~iy-

1 .

2

Effectuant les multiplications, on trouvera pour coefficient
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I ^ e-^'^

(le r- dans le développement de un polynôme du

degré indiqué.

On pouiTa, d'ailleurs, sans cesser d'avoir une solution,

supprimer dans le polynôme ainsi tromé tous les termes de

degré moindre cpie tji; car ces termes, multipliés par e^^^ don-

nant une solution de l'équation sans second membre (J-9),

leur suppression ne troublera pas l'égalité des deux membres

de l'équation (2).

Nous voyons donc que, lorsque le second membre est de la

forme Pe^'^, l'équation (2) admet comme solution particulière

une expression de la forme

où Q est un polynôme de même degré que P.

Les coefficients de ce polynôme peuvent être déterminés

soit par le procédé ci-dessus, soit par la méthode des coeffi-

cients indéterminés, en substituant l'expression précédente

dans ré([UHtion proposée.

133. Cette analyse peut s'étendre au cas plus général où le

second membre T est une fonction entière quelconque de ^,,

d'exponentielles e°"', eP^, ... et de sinus et cosinus sinyi,'

cosY^, ...: car, en remplaçant les lignes trigonométriques

par leurs valeurs en exponentielles et faisant les multipli-

cations, on pourra mettre T sous la forme d'une somme de

termes T'+T"-|-. . . de la forme Pe'''. h. chacun de ces

termes, s'il était seul, correspondrait une solution particu-

lière. La somme de ces solutions partielles donnera la solu-;

tion corres])ondanle à T.

13i. Exemples : 1° Soit à intégrer l'équation

—

;

\- II- X ^=-cos,m t. !
df-

L'équation caractéristique

s- -h «2 rrr o
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ayant pour racines simples ni et — ni, l'équation sans se-

cond membre aura pour intégrale générale

ou, sous forme réelle,

Di ces nt + Dj sin nt.

On a, d'autre part,

cos7nt = |e'""-^ ^e-'"".

Chacun de ces deux termes est de la forme Pc'-^, où P est

de degré zéro et où ). = zh mi.

Soil d'abord /n^n; \ n'étant pas racine de l'équation

caractéristique, on aura une solution particulière de la

forme
ce'"" 4- Cl

e-""'

ou, sous forme réelle,

A cos/nl -+- /i", sinniL

Pour déterminer les coefllcients k et A',, substituons dans

l'équation proposée; il viendra

— m- k cos nit — m- A^ ^'lu /ni

-\- n^Acosmt h- /l'-Ai ^ïnnit^ cos nit',

d'où

(
«'^ — m^ )k -zi, {ii^ — jyi- ) kl =- o,

k=^ ;> Ai=:o.
n^ — /}i-

L'intégrale générale sera donc

D, cos nt -+- D, ain ni -+- —, -, cos ml.
n-— ni-

Soit, au contraire, m = n. Les deux valeurs de ). étant ra-

cines de l'équation caractéristique, l'intégrale particulière

sera de la forme
cle"''+ c^le-"'^

J. — Cours, m. II
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OU, SOUS forme réelle,

t{k coi ni -1- X'] sin iit).

Substituons dans l'équation proposée, il viendra

— n-t{ k ces ?it -\- Al sin lit
)

+ 2« (— h ^\n nt-^k^coi, lU) -\-- n^ t{kcosni-i-ki sinnt)—co5nt]

d'où

A = o, A, = —

.

2n

L'intégrale générale sera donc

D, ces fit -h L)., sin nt -+- — t sin nt.
in

2" Soit à intégrer l'équalion

d*X d^ X dx
df* dt^ dt-

L'éq nation caractéristi({ue

O — ,9'*— 2 S'^ -h .Ç- nr {s — I Y S-

adniet les racines doubles i et o. L'intégrale de l'équation

sans second membre sera donc
[

i

(G + C,Oe'+ C, -r Cs^.
l

Le second membre t étant de la l'orme Pe^', où P est du

premier degré et on 'k = o est racine double de l'équation '

caractéristique, on aura une intégrale particulière de la '

forme
;

{ct^Ci)t-.

Substituant cette valeur dans l'équation proposée, il

viendra
— 12C -{- 6ct -\- 2Ci^^ t;

d'où

6C — I, — I2C + 2Ci=:0,
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L'intégrale générale de l'équation proposée sera donc

D

l3o. Considérons un système d'équations linéaires simul-

tanées à coefficients constants et sans second membre, tel

que le suivant :

flKv
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obtiendra ordinairement l'intégrale générale du système pro-

posé. Toutefois, il pourra se présenter des embarras dans

l'application, soit parce que le degré de l'équation caracté-

ristique s'abaisse pour certaines valeurs particulières des

coefficients r/, b, . . ., soit parce qu'elle présente des racines

égales.

136. La méthode suivante, indiquée par Caucliy, n'est

sujette à aucune difficulté.

Supposons, ce qui est permis, que le système considéré

ait été ramené à un système d'équations du premier ordre,

tel que

ax H- hy + c z =0,
d.v

Tt

d
ij + ^'i-^' + f>\y + Cl,- =z o.

dz

'di
H- «2 -^ + f'-^r ~\- c^z z=L o.

Désignons par A le déterminant caractéristique

ha H- s o c

r/i bi + s c,

a, b.y c^~\-

par A, D, ... ses mineurs -r-i ~jj-> • • ••
^ ' da db

Substituons, dans les équations proposées, les expressions

siiivantes

e*' ds,

(5)

1 T. ij A

2T.I ' A

c^-f C. + c.r^.

2 TT iJ A
e'^ ds,

i, 7,, ^ étant des fonctions de s, et l'intégration par rapport

à la variable imaginaire s étant effectuée sur un contour
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fermé quelconque. On aura

i65

d.r

7/7 1-1 I

A?. -A, A.,
- e-^' ds,

Substituant ces valeurs dans la première des équations

proposées et remarquant que l'on a

(«-h 5) A +/yB +cC —A,

[a -H .v) A, -h Z;B, + cCi =: o,

((7 + 5)A,H- Z/B2 4- cC2=: O,

le résultat se réduira à

La substitution dans les deux autres équations donnera des

I résultais analogues

Si nous supjiosons cpie ^, r^, X^ se réduisent à des con-

stantes arbitraires, ze^^ ^ /, e^^, w'?^' étant des fonctions entières,

les intégrales ci-dessus seront nulles. Les formules donne

ront donc une solution du système proposé, contenant trois

constantes arbitraires.

Supposons qu'on ait pris pour contour d'intégration un

cercle de ra\on infini.

La valeur initiale de x pour f = o sera

'''=i^il
A^-f-A.^+A,?

ds.

Mai s on a

A; 1- Ai-r, h A,C

= 5-'+ xs--\- . .

.

,

^ bo c, -+- s
I
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- ^Ï + Yi-

-^M- r^Yi5 + ,

On trouvera de même, pour les valeurs initiales de )' et :;,

La solution que nous avons trouvée est donc l'intégrale

générale, puisqu'en choisissant convenablement les con-

stantes i, r,, r on peut donner à .r, v, z- des valeurs initiales

arbitraires.

137. La valeur des intégrales (5) se calcule d'ailleurs sans

difficulté. Elle est égale, comme on sait, à la somme des

résidus de la fonction à intégrer par rapport aux diverses

racines de l'équation A = o.

Soient Si l'une de ces racines, ij. son degré de multiplicité.

On aura

A^ H- AiT, + Aj^

{s-s,}^-
+ Ao +

ajj,, . . . , a,, ... étant des fonctions linéaires des constantes ^,

7,, u. D'autre part,

gSt _- ^.s-,
I -h {s — Si)t'+- {s — Si)- h

Effectuant le produit, on trouvera pour résidu l'expression

ai + ao ^ H- . . . + au.
' I.2...([X — I)J

é-^i'

La portion de la valeur de :r qui provient de la racine Ai

sera donc de la forme Pe^i^, P désignant un polynôme, qui

sera, en général, de degré [x — i. Mais ce degré s'abaisserait

à [X — A- — I, si les mineurs A, A,, Ao étaient tous divisibles'
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par (s — 5))^, car on aurait évidemment clans ce cas aj, = o, ...,

y.y.-k+i = o.

On calculerait de la même manière les valeurs des inté-

grales i' et r.

138. Considérons maintenant un système d'équations à

second membre

-j- -^ ax -^ by + cz = 1

,

-77 + ciy.r -+- biY + c, c = Ti,
dy

~dt

dz
,

Les formules (5) donneront une solution particulière de ce

, système, si l'on y détermine les fonctions ç, r, , c et le con-

I

tour d'intégration de telle sorte qu'on ait

1^.
/?..'* = T.

(6) ,_i_.y,,.,,,,.-^T„

IT.l J
ds

Cette détermination pourra se faire aisément si les seconds

membres sont de la forme Pe"", où P est un polynôme.

Soit, en effet,

Pour satisfaire à la première des équations (6), on n'aura

qu'à poser

s ~K^' "
(5 — X j'"+i

et à mtégrer le long d'un petit cercle entourant le point A.

On voit par là que, si T, T,, To sont des polynômes
d'ordre m, ^, /-,, 'C seront des sommes de fractions simples,
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contenante — ). en dénominateur jusqu'à la puissance «7 + i

.

On aura par suite, pi étant égal à zéro, ou, si A est racine de

A = o, au degré de multiplicité de cette racine,

A ^ + Al Tj H- Ao u Y y,„-h\}.

A
"

{s — ly"+V-+^ + . • • + ^—jy + . . .

,

et la valeur correspondante de x, égale au résidu de

A^ + A.-^+A^!;
^^

A

pour le point X, sera de la forme

Q étant un polynôme dont le degré, égal en général à m + [J-,

pourra s'abaisser, si les premiers coefficients y, yi, ... s'an-

nulent.

On trouvera un résultat tout semblable pour j- et ;.

139. On peut ramener aux équations à coefficients con-

stants les équations linéaires de la forme

(7) ('^^ + P)"^+«i(^^ + P)"-' ^7^ +••• + ««-'" ^-o-

Posons en effet

ai H- (3 =r: e", d'où oi dt -= e" dit
;

on aura

dx _^ d.r

dt du

d'^x dt , / dx d^x

dt^ du \ du du-

el, en général,

— a^V~^"P,
dt'^ - ''

P/, désignant une fonction linéaire à coefficients constants
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de —-) •••? -^—r- En effet, si cette proposition est élahlie

I

du du''

f:
pour le nombre A', elle sera encore vraie pour /. -h i

;
car on

d'^+'.r
, , d('~'^"Vi,

dt'^+' du

-kii _ _

aura

Substituant ces valeurs dans l'équation proposée, on aura

pour déterminer x en fonction de u une équation linéaire à

\ coefficients constants.

Si Téquation caractéristique correspondante a ses racines

inégales, l'intégrale générale sera de la forme

S'il y a des racines multiples, à chacune d'elles, .ç,, cor-

respondra comme solution ime expression de la forme

III. — Intégration par des séries.

1 10. Considérons une équation linéaire sans second

membre
r/".r r/"-'.r

Pi-tt;^ +...-i-Pn-^' = o

dont les coefficients soient monodromes en t et n'aient que

des points critiques isolés.

Nous avons vu (119) que la forme générale de ses inté-

grales est la suivante

^ fi •^ nj

où c,, . . ., Cn sont des constantes, et X|, . . ., .r„ \\n sys-

tème quelconque de n intégrales indépendantes. Nous savons



170 TROISIÈME PARTIE. — CIIAPIIRE II.

en outre (92) que ces intégrales n'ont pas d'autres points

critiques que ceux des fonctions />,, . . . , p,i.

Clierclions comment se comportent ces intégrales lorsque

la variable indépendante t tourne autour d'un de ces points

critiques, que, pour plus de simplicité, nous supposerons

situé à l'origine des coordonnées.

L'intégrale considérée x varie avec i, mais sans cesser de

satisfaire à l'équation difîcrentielle. Lorsque t revient à sa

valeur initiale, p^, . . - , />« reprenant également leurs valeurs

initiales, l'équation différentielle redevient ce qu'elle était

primitivement; et l'intégrale transformée, devant satisfaire à

celte équation, sera de la forme

Ci.r\ -1-
. . . + c^a",,.

En particulier, soit Xi l'une quelconque des intégrales

indépendantes x^-, . ., x„\ elle sera transformée en une ex-

pression de la forme

C/] J7j + . . . H— Ci,, X ,j ,

de telle sorte <[ue la rotation de t autour de l'origine aura

pour résultat de faire subir aux intégrales x^, . . , Xn une

substitution linéaire telle que

x^ C] 1 j:'i H- . . . -h fj„ x,i

Le déterminant des coefficients c sera d'ailleurs différent

de zéro ; car, s'il était nul, les intégrales transformées seraient

liées par une relation linéaire, qui continuerait d'avoir lieu

en faisant rétrograder / en sens contraire de son mouvement

primitif. La même relation subsisterait donc entre les inté-

grales primitives x,, ..., x,i, contrairement à l'hypothèse

faite, que ces intégrales sont indépendantes.

14L Soit

Vi =a,, ^1 H-^ H ^m^in

yn
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un autre système quelconque d'intégrales indépendantes. La

substitution S, opérée sur les x^ remplacera les r par d'autres

fonctions linéaires des x, ou, comme les x s'expriment

linéairement au moyen des )', par des fonctions linéaires

des )'.

La rotation autour de l'origine aura donc également pour

effet de faire suiiir aux y une substitution linéaire. Nous

1

pouvons nous proposer de profiter de l'indétermination des

1 coefficients a pour simplifier le plus possible l'expression de

I cette substitution.

Gbercbons tout d'abord s'il existe quelque intégrale

r = ai j:-! H- . . . -f- a„ x
,j

qui se reproduise multipliée par un facteur constante. Il laut

pour cela qu'on ait

ai(Ci,.r, + . . . + Ci„j;'„) + . . .
-J- a„(c„i.:r, + . . .-h c,,„.^„)

— .y(ai.riH-. . .-ha,j.r„);

d'où les équations de condition

:o

i~ C",,! 0(,, — O,

-^-Coa^-i-O,

\ L\„ a, 4- C.,„ 7, 4- . . . -r ( („ ,,
— .S ) a„ -:: O

.

Les coefficients a,, ..., a„ ne pouvant être nuls à la fois,

il faudra que le déterminant caractéristique

Cil—

s

C12

C-21

Cm

s annule.

Supposons d'abord que l'équation A = o ait n racines

inégales 5,, ..., 5«. Soit Si l'une d'elles. En la substituant

dans les équations (i) elles deviendront compatibles et dé-

termineront les rapports des coefficients a. Il existera donc
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une fonction j'i cjui se reproduira multipliée par Si. D'ailleurs

les n fonctions )', , . .
. , y,i ainsi obtenues sont indépendantes;

car, si elles étaient liées par une relation

Cl r, • + c„r„-— o,

la même relation devant subsister constamment entre leurs

transformées, on aurait, en faisant faire // — i révolutions

successives autour de l'origine à la variable t,

Ci.v, )• + c„.v,, r„

Cis'l *7 +. . . + c„.y;; \yn o,

équations incompatibles, car le déterminant

n'est pas nul, 5|, 50, .-., s,i étant inégaux; et, d'autre part,
;

les intégrales C| >',, . . . , c„}',i ne peuvent être toutes nulles. -

Donc, en choisissant ji, ..., ]'„ comme système d'inté-

grales indépendantes, la substitution S prendra la forme très

simple
I

^'1 •'''i.ii

Srz

.)« ••»..)„

14ï2. Si nous avions choisi un autre SNStème quelconque
)

d'intégrales indépendantes, tel que :;|, ..., z,i, la substitution

S aurait pris une forme telle que '

1

'1 '^'ll -^1 ^ • • • + "l/i ~n
'

jKi, . • . ,,T'« deviendraient des fonctions linéaires de ^i, . . . , z-u-,

lesquelles se reproduisent respectivement multipliées par

01. .....)//.
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Ces mulliplicatcurs devront satisfaire à l'équation

173

d,„

r/.„

^.,0

d,n

dn.

d„

" 0.

Cette équation doit donc être identique à l'équation A ^ o,

qui a les mêmes racines. On voit donc que les coefficients de

l'équation en s ne dépendant pas du choix des intégrales in-

dépendantes : ce sont des invariants.

H3. Les résultats sont un peu plus compliqués lorsque

l'équation en .s' a des racines égales. Nous allons établir la

proposition suivante :

On peut toujours trouver un système d' intégrales indé-

pendantes formant une ou plusieurs séries ji, ..., j',„5

/'i^ • • •' .'/«'î • • • telles que S remplace les intégrales

d'une même série, y s.
, . • , J'p.,

• • • , J'm respectivement par

My\, • • • , •^/(j'(j.n-^r(j._, }, . .
.

, Si{y,n +J>''/«-i ), Si étant une

racine de Véquation caractéristique.

Ce théorème étant supposé établi pour les substitutions à

moins de n variables, nous allons démontrer qu'il subsiste

pour une substitution S à /i variables.

Soit 5, une des racines de l'équation caractéristique. Il

existe une intégrale )' que S multiplie par S\. En la prenant

pour intégrale indépendante à la place d'une des intégrales

iprimitives X\, S prendra la forme

S =
I
j, X.., . . ., j:„ Si y, X, + l^V, • • • , X„ H- À,,^)' |,

Xo, ..., X// étant des fonctions linéaires de x-^, ••, JCin ^t

aura pour déterminant caractéristique

(.v,-5)A'= A,

A' désignant le déterminant caractéristique de la substitution

S'^—
I

.r.,, . . ., .r„ \.,, . . ., X,, |.
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Nous pourrons par hypothèse changer de variables, de

manière à mettre S' sous la forme

fi > • • 1 y,n ^ifl 1 • J •^i{y'iu -+- Jm-l )

y'i . • • • , y'm' Sify\ , . .
.

,

Sf{y,„' + y',n'-x)

û

oh Si-, Si', . . . sont des racines de A'= o.

Ce même changement de variables, opéré sur S, la réduira,

à la forme

S~

y '^1 y
J'i , , y», ^,- .V'i 4- Il y, -, Si {y,a -r y,n-i )

-^ ^un J
j'p • • • > y'>n •'>'/' .>' 1 + ^^',/>••• ^ sr (

/'„,' 4- /„, _ 1 ) + l',„-y

(Changeons de variables en posant

yk + ='/.-7= ^k-

S i"eni|)lacera Y
,

, . . ., \/,, ... par

^iyi + ^4/4- ai.9, )- - .s,Yi -t- [J-i/,

•^/ (..>'/.•+ ,>/. -i) + À/,,)- + a/,.v, )• = 5/(Y/,+ Y/,_,) + ;j./,r,

en posant, poui' al)réger,

X, 4- ai (.s-, — .s-/) — iJ-i, :

À/.- + a/,(5i — .V,) ~ a/,_.i.f,~ tx/,.

I^a substitution S aura donc conservé sa forme générale;

mais on peut disposer des indéterminées a,, . . ., a/,, ... de

manière à annuler tous les coefficients [x si s^^Si, tous ce."

coefficienls, sauf le premier tx,, si 5| = si.

Nous pourrons faire disparaître de même les coefficients A

(sauf le premier, si s,;= Si).

Nous pouvons ainsi ramener S à une forme telle que 1;
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S =

y
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, Y,„ .9, Y, + ;j.,j)-.

. %,' ^1 "^"i -^ i-»-! y,

, ^i(Y,„ + Y,„_,
)

) '^1 ( 1 m' "t- 1 ,n'-l)

Z„. .îoZ,, ,.V,(Zp ^Z/,^,)

175

lii. Supposons que, parmi les coefficients u,, ijl',
, . . . que

contient encore cette expression, il en existe au moins deux

[Jii et
[j-'i

qui ne soient pas nuls, et soit, pour fixer les idées,

m'^ni. Prenons pour intégrales indépendantes, à la place

de Y, , . . ., Y' ., les suivantes :

y;,-^^y,^u,.

s remplacera évidemment Ui, . . ., U/i, . . . par

SiVi, . . ., .V, ( U/,-h-U/,_,), . . .,

de telle sorte que le terme a, r aura disparu.

On pourra ainsi faire disparailrc tous les termes en )', sauf

un seul, tel que \t-ij'-

Supposons donc que |jl', , . . . soient nuls. Si [J<-i<o, on

a'aura qu'à poser

IXiY z= Si Yo

)our ramener S à la forme canoni(pic clierchée

Y',, y;, ...; .v,y;, s,{\\-\-\\ ). ..

Z,, Z2, . . .; .VoZi, .Vo(Z2 + Z,),

Si UL, était nul, S aurait déjà la forme demandée, la pre-

nière série de variables étant formée de la seule variable y.
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14o. La sulislilulion S é tant ramenée à la forme eanonique

que nous venons d'indiquer, soient j'o, J)'i , ...,)'/f une des

séries formées par les nouvelles intégrales auxquelles elle est

rapportée ; s la racine coiTespondante de l'équation A = o.

Proposons-nous de déterminer la forme générale de ces

intégrales.

Posons, pour abréoer, .log5 = ;• et faisons

les z- étant de nouvelles inconnues. Lorsqu'on tourne autour*

de l'origine, f se reproduit multiplié par e-'^"'^=s; donc

les : devront subir l'altération suivante :

I

^oi • • • ) --'/.) • • • -^0) • • 1 ^/t ~l~ -^z.-— 1 !•

Pour trouver la forme générale des fonctions qui jouissent

de cette propriété, nous remarquerons que la fonction

loff^ s'accroît de l'unité par une rotation autour de l'ori-
2711 ^ ^

gine. Si donc nous posons

A
'

I . f,

0, (0, _!) . .. (6, -/r + i)

2TU ' I . 2 ... A'

cette rotation changera B, en 0, + i et, plus généralement, 9a{j

(f),^i)0,...(Q,-A-+2)

r^'i.../.-
r^0/, + 0/,_,.

Posons maintenant

-0— "o,

-1 — ^S"o+ "l

//()) ''il • - -1 Hk étant de nouvelles fonctions. Pour que ^d,
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Zii subissent la transformalion demandée par une rotation

autour de l'origine, il sera nécessaire et suffisant que «„, . .
.,

iik restent invariables.

On obtiendra donc, en remplaçant les fonctions 0| , . . ., Hf,

par leurs vale'urs en t, ])0ur les intégrales cherchées l'o, ...,

Ka, des expressions de la forme

jk = f ( M/, loy /• t + .\;r. log/>-' t-h...),

Mo, M,, ..., N,, ... étant des fonctions monodromes aux

environs de l'origine. Ces fonctions s'expriment, d'ailleurs,

linéairement au moyen des A- + i fonctions distinctes Uq,

Uff. En particulier, les fonctions Mq, M,, . .., M^ de la pre-

mière colonne ne diffèrent cpic par des facteurs constants.

146. Les fonctions monodromes M,,, M,, JN^, ... seront

développables en série suivant les puissances positives et né-

gatives de t. Si la série des puissances négatives est limitée

pour toutes les fonctions qui figurent dans une des inté-

grales ci-dessus, cette intégrale sera dite régulière aux envi-

rons du point / ^ o.

Il est intéressant de reconnaître dans quel cas l'équation

proposée admet un système d'intégrales indépendantes toutes

régulières. M. Fuchs a établi à cet égard le théorème suivant :

Pour que Véqualion

admette n intégrales indépendantes régulières aux e/n'i-

rons du point t = o, il faut et il suffit que, pour chacun

des coefficients de Véquation, tel que pi, le point ^ r^ o soit

un point ordinaire, ou un pôle dont l'ordre de multiplicité

ne surpasse pas i.

J. — Cours, III. 12
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Démonlrons d'abord que celte condilion est nécessaire.

11 est manifeste, en premier lieu : i" que toute expression

régulière, telle que

^'(Mlo8'7 + Nlog''-'^4-

a une dérivée

/'•( -(-Mlog'^ --R)
iU\os'-U

R),

-f-M'log'^

également régulière; 2° que tout produit d'expressions régu-

lières est une expression régulière.

Si donc les intégrales ^)'i , . . ., jOi d'une équation d'ordre n

sont régulières, les coefficients de l'équation, mi^e sous la

l'orme

X j'i . . . j'n

'*•' /i • y'n

v"J 1
YJ n

tiro,

seront des sommes d'expressions régulières, telles que

(2) ^'•(Mlûg'7 + . . .) + ^'-.(Milog'.^-h. . .) H-

D'ailleurs, lorsque t tourne autour de l'origine, j',, . . ., r,,

subissant une substitution linéaire, leurs dérivées d'un ordre

quelconque subissant la niême substitution, les coefficients,

qui sont des déterminants formés avec ces quantités, se re-

produiront multipliés par le déterminant delà substitution.

Or, pour qu'une expression de la forme (2) jouisse de

cette propriété, il faut manifestement que les logarithmes

disparaissent et que les exposants /•, /-,,... ne diffèrent de la

quantité —:logo=:= [ii que de nombres entiers. Les coeffi-

cients de l'équation seront donc de la forme /PP, P étant une

fonction de la même espèce que M, M,, ..., c'est-à-dire

ayant un point ordinaire' ou un |)ôle au point ^ = o.

Si maintenant nous divisons l'cMpialion par le coefficient
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de la plus haute dérivée, Û disparaîtra cl il viendra

179

d'^x

dt"-

d"-~'^ œ

les coefficients />!, . . ., p„ étant des quotients de fonctions

pour lesquelles ; = o est un point ordinaire ou un jdôIc, et

jouissant évidemment de la même propriété.

11 reste à montrer que l'ordre de multiplicité du pôle t = o

pour le coefficient /?;• ne peut surpasser i.

147. Posons à cet effet

Tl

ç étant une nouvelle variable et T une fonction de t qui soit

de la forme

(3) T--=ct?-hCit?^'^....

Nous obtiendrons une équation transformée

dt"
H T d'^-'l

dt"- 2

d"-'''ç,

dt"-'

ou, en divisant par T,

dt'^ ^ \
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T" ...
d'ordre 2 pour—, •••} on voit que, si ce ])oint est un pôle

d'ordre k au plus par rapport à chaque coefficient /?/, de l'é-

quation primitive, la même propriété subsistera pour l'équa-

tion transformée.

Réciproquement, si l'équation transformée jouit de cette

propriété, l'équation jnùmitive, qui s'en déduit par la sub-

stitution

I

la possédera également.

Il suffira donc, pour établir le théorème pour l'équation

|)rimitive, de le démontrer pour l'équation transformée.

Cela posé, il résulte de l'analyse du n" 145 que l'équation

en a: admet nécessairement au moins une intégrale j'o = f^o
dépourvue de logarithmes. Cette intégrale étant régulière,

par hypothèse, sera de la forme (3). En la prenant pour T,

la transformée en i, admettant comme intégrale la constante i

,

ne contiendra pas de terme en ç et se réduira à la forme

c/t"

dl

7j

Posant -^' = q', on aura l'équation d'ordre 11 — i

d'n-\ V
dt"

7i
d"

dt"
^qn-\^. =0

dont les intégrales, étant les dérivées de celles de la précédente,

seront encore régulières. Si donc le théorème est supposé

vrai pour les équations d'ordre 71—1, t= o sera un pôle

d'ordre k au plus pour c/h. Le théorème sera donc vrai pour

l'équation en ; et pour l'équation primitive en a\

11 suffit donc d'établir le théorème pour les équalions du

premier ordre. Or soit

d.r

dl
-hPi-r

Ui
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une semblable équation -, si elle admet une intégrale régulière,

elle sera de la forme

T — c/'"+c, ^'+' +

Or, si ^ = G est pour/?, un pôle dont l'ordre [j. de nndli-

plicilé soit > I , de telle sorte qu'on ait

et qu'on substitue pour.r une valeur de la forme T, le résultat

de la substitution contiendra un terme act~^-'^'' de degré

moindre que tous les autres et qui ne pourra se réduire avec

eux; donc il ne pourra pas exister d'intégrale régulière.

Ii8. Réciproquement, nous allons établir que toute équa-

tion dlfîérentielle qui satisfait aux conditions énoncées a

Il intégrales réffulières.

Midtiplions l'équation par L" ; il viendra

d'Kr rl''-^.T d"-^'X
t" —, h Pit.t"-^ —, -\- pU-.t"--— +. . . = o.

dt" '
'

dt"-^ '
-

dt"--^

L'origine étant, par bypothèse, un point ordinaire pour les

fonctions/?! ^, p-^t', . . ., on pourra écrire

/j>, t =^ a^ -h a 1 1 -h cint^- -}-
. . .

,

p^li= 0^-+- bit -h ù,J- + . . .,

Soit /• le rayon de convergence commun à ces séries; on

aura

mod«,,," — , modo,.,-— ? •••,

M désignant une constante.

Si nous substituons dans le premier membre de l'équation

proposée la valeur x = t'\ nous obtiendrons le résultat sui-

vant

F(/-)^'-+'^i(/-)^'-+'-l-o,(/-)^'-+2-f-.. .
— 'P{t, r)t'-
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en posant, pour aljréger,

/(/ — I )...(/•—/? -h I ) + r/„ /•(/ — I )...(/ — /i + 3 )

+ (^0 ''(' — ...(/—« + 3 ) -i- ... "

«/«/(' — 0- ..(/• — « + 3)

-^ l>mr{r-- i). . .(/• — « + 3)4-...---
'f
„,(/•)•

F(,-).

En sul)stituant la valeur

1 1 f'

on obtiendrait évidemment comme résultat

—^ * ( ^, /•
)

^''= <!'
Z'- loi4^- ^ -+- X -^ ^'' loi;'-

1

1

dr^
" or

" <)/'-
I . 3

Nous nommerons équation déierminanle l'équation de

degré n

Nous pourrons grouper ses racines en séries, en réunissant

ensemble toutes celles dont la différence est nulle ou égale

à un entier réel. On peut démontrer qu'à chaque série

contenant m racines correspondent m intégrales régulières

de l'équation.

149. Admettons, pour fixer les idées, que nous ayons nne

série contenant quatre racines, dont deux égales à a et deux

égales à a + i, i désignant un entier positif. Nous allons ob-

tenir une intégrale régulière de la forme suivante

(4) /

+\ r^+!^-(Ca+4.1og-^+. . .+ Cylo8-3 0>
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dans laquelle quatre des coefllcients c resteront arbitraires,

ce qui donne bien quatre intégrales particulières distinctes.

Substituons en elTet la valeur précédente dans l'équation

proposée, et égalons à zéro les coefficients des termes en

t^+^.\Q^it, r^+iJ-iog-/, r^+s^-iog^, r^+!^-;

il viendra

F ( % -\- \i. ) c'^'— o
I ( a + |J.— I ) c'^'_i+ o. ( a -+- ;x — 2 ) C'jl_2+

F ( a --H ;x ) c';j.+ o
1 ( a + ijL — I ) c'[,._i+ o., ( a+ ;j.— 2 ) c'|j,_2+

+ 3[F'(a-t- ;j.)c|I-h'f'i(oc+;ji.— i)c',j._i+o',(a + -j.— 2 ) cj^_2+ . . .]= o,

F (a-+-[i.)4.-+-'ii(a+ |j.— i)c;j._i-+-'f2(^H- [-»— 2)c'(;._2+
^- 2 [F'(a+ [j.)c'^.-hç'j(a + ;x— i)cjj._i— '^'2(a + ;x— 2)4.,.2+

"hS [F"(a+ [j.)c'p;j.-'/,(a+ [J.— Oc'jI.i+'f'âl'^ + lJ-
— ^Of'lI-2+- • •]= ",

F (a — ;x) Cjj.+ '^, ( a + a— I ) Cjj._,-t- 92( '^ + JJ-
— '? ) ^[j.-2 +

+ F' ( a -h ;x ) c'jj.+ Ci', ( a -I- ;x — I ) c'i;,_i+ îf ', ( a -h ;J. — îî ) c'jj._2+
+ F"( a -h ;x

) 4-f '/i ( a H- ;i. — I ) c'p,_, -4-
'f; ( a + ;j. — 2 ) c'^_2+

+ F"'( a -h ;-«.) cj;'.-r
'f7(

'^ + [J-— I ) clI-i-H 'f 2(
a + [x— 2 ) C;I_2 +...]= o.

Dans les deux premières équations, on aura à donner à [J.

toutes les valeurs de / à oo , dans les deux dernières toutes

les valeurs de o à oo ; d'ailleurs les séries qui forment les

premiers membres se limiteront d'elles-mêmes, ceux des

coefficients c", d" dont l'indice serait < i et ceux des coeffi-

cients c, d dont l'indice serait <; o étant identicpiement

nuls.

Pour toute valeur de \x supérieure à /, F(a -f- ji.) étant ^o,

ces équations donneront c'^, cl, cjj, c^j, en fonction des coef-

ficients d'indice moindre. Pour ij. = i les deux premières

équations deviennent identiques, car elles se réduisent à

F ( a -h i) c'"= o, F ( a H- /) c\ 4- 3 F' ( a -f- i) c"= o
;

• l a 4- / étant racine double de l'équation déterminante,

F(a-h i) et F'(a4- i) s'annulent; mais F"(a + /) étant ^o,

les deux dernières équations détermineront cj, c[.
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Si |j. << i >-o, il ne resle plus que deux équations qui déter-

minent cjj, Cjx en fonction des coefficients précédents. Enfin,

pour [i. = o, ces équations deviennent identiques. La déter-

mination des coefficients peut donc toujours se faire, et il en

reste quatre arbitraires, â savoir r'., r/, c\^, c^.

loO. Il reste toutefois à prouver la convergence de la série

obtenue. Pour l'établir, nous remarquerons que, F(aH-[ji.)

étant un polvnônie d'ordre /?, les valeurs de c"' . . ., c^en

fonction des coefficients précédents fournies par les équa-

tions (5), lorsque pi ^ /, seront de la l'orme

( X -= 1 , 2 , . . . , a, V -= o, 1 , 2 , 3 )

,

P^ P), Po, P3 étant des fonctions rationnelles en jj., dont le

dénominateur est d'un degré au moins égal à celui du numé-

rateur.

Nous obtiendrons évidemment nnc limite supérieure du

module des coefficients cherchés en remplaçant les fonctions

P, cpx(aH- jj.
— a), etc., et enfin les coefficients Cj]^„) par des

limites supérieures de leurs modules.

Or P, . . . , P3 tendant ])oui' [j. =1 oc vers des limites déter-

minées, leurs modules seront constamment inférieurs à une

quantité fixe Oj

.

Nous oljtiendrons, d'autre jiart, une limite supérieure du

module de l'expression

:= a>, ( a -+ [X— X
) ( a + ;x — X — l ) . . . ( a + ;x — X — n H- 2

)

H- 6>, ( a H- ;JL — X
) ( a + u. — ). ^ I ) . . . ( a -h ij. — X — /i -h 3 )

I

M }M
en rcmj)hirant (i\^ />>, . . . par la limite de leurs modules^?y\

les facteurs a 4- a — /., ... par mody. -h 'j. -*- //. On trouvera '
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ainsi

M

Bo désignant une quantité limitée.

Le même procédé donnera

M M
mod Ci) ( 3; -f- [JL — À 1

-: — O3 ij.«-2 ;- — O3 ;j."

mod o) ( ^ + [J- — >'- I
^ -V Oi [-"-"^

S

M
mod ex (a -h ;jl — X )

^ — O5 a"-'
,.x

et, par suite,

mode 5; :\ lodi

f) désignant une quantité fixe.

Cette formule n'est établie que pour les coefficients dont

l'indice inférieur surpasse /; mais, les précédents étant en

nombre limité, on pourra toujours prendre B assez grand

pour qu'elle soit encore satisfaite pour ceux-ci.

Faisons successivement A" = 0,1, 2, 3, ajoutons et multi-

plions par /•;-'; enfin posons, pour abréger,

/V- ( mode,;,-;- mod c'^ 4- modcû. -^ modca) =^ d^,
;

il viendra

et, en chanoeant a en u. -!- i

,

«a+1 > «>.+ du
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et, en conlinuanl ainsi,

CIlAPITRi: II.

<L-
40 ^_/4o\-^ /4o\'"+" Vu.

-1

En jiosant in r^ ce
, la série entre parenthèses est conver-

gente, pourvu cpi'on ait pris a ^ ^^]] les quantités r/o, <:/, , ..., \

r/p., . . . sont donc toutes inférieures à une limite Unie N.

A fortiori, chacune des quantité\s

r^- mode
F-'

/H- modc'a

restera <CN; donc la série [\) sera convergente dans un
'

cercle de ravon /.

151. Si la valeur de c- déduite des équations (5) s'annule

(il faut pour cela qu'un certain déterminant, qu'il serait
.

facile d'écrire, soit égal à zéro ), tous les coefficients c'", qui

s'expriment linéairement en fonction de celui-là, s'annule-

ront également, de sorte que tous les termes en log^^ dispa-

raîtront de l'expression (4).

Si l'on a en outre c^. =: o, les termes en log-^ disparaîtront

aussi; mais, c\^ et c\ étant arbitraires, il restera toujours des

termes en log/.

Pour que les logarithmes pussent disparaître entièrement

de l'intégrale, il serait évidemmeuL nécessaire que la série

de racines que nous avons considérée ne contînt que des

racines simples.

Remarquons enfin qu'il peut se faire que les racines de

j'éqiialion déterminante soient des entiers positifs et que les-

intégrales ne contiennent pas de logarithmes. Dans ce cas,

le point ^ = o ne sera pas un point critique pour les inté-

grales.

Ainsi l'équation
I

d.r

"dt
(- rt, ^ -h r/.> L- .).r=z^o,

où m est su])posé entier et ]>osilif, a pour équation détermi-
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nante
; — /« m o

et son intégrale sera de la rormc

15!2. Nous venons d'établir que, lorsque l'équation diffé-

rentielle proposée a toutes ses intégrales régulières, on peut

les obtenir par la méthode des coefficients indéterminés.

Sachant d'ailleurs que, lorsque t tourne autour de l'origine,

l^ se reproduit multiplié par e-'"^' et log^ se change en

logf -h i~i, on voit aisément, par la comparaison des déve-

loppements obtenus, quelle est la substitution que cette rota-

tion fait subir aux intégrales.

lo3. La question se présente moins sinq^lement dans le cas

général où l'équation différentielle admet des intégrales ir-

régulières, car on ne peut les obtenir par la méthode des

coefficients indéterminés. On peut employer dans ce cas le

procédé suivant :

Traçons trois cercles K, K', K" se croisant à l'origine

{Jîg- i) et d'un rayon assez petit pour ne contenir aucun àe?.

autres points critiques. Soient a, «', a" les centres de ces

cercles.

l'ifî. I.

Soit, d'autre pari, X,, . . ., X„ un système de n intégrales

indépendantes. On peut supposer que chacune d'elles est dé-

linie par la valeur qu'elle prend, ainsi que ses n — i jne-
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mières dérivées en un poinl l =z h pris à voloiih' dans le

cercle K.

Tant qne f, partant de cette valeur initiale, restera com-

pris dans le cercle K, l'intégrale générale de Téquation

sera de la forme C) j:, + . . . + Cn-Vn ; -^i, • . . , oc,i étant dea

séries convergentes procédant suivant les puissances d(

/ —^ a et C|, . . . , c,i des constantes. On aura donc, tant ([ue t

restera dans ce cercle,

(6) X,=ic,/.ri + . . . + c„/.r„.

En exprimant que le second membre de cette égalité et

ses n — I premières dérivées prennent au point b les valeurs

^

qui définissent X/, on aura un système d'é([uations linéaires

qui détermineront les coefficients c.

Supposons que t sorte de ce cercle pour entrer dans le

cercle suivant R'. Dans ce second cercle les intégrales sont

développables suivant les puissances àe t — a' et auront pour

Ibrme générale j
^/| )-, + .. .-r-f/„^)-,„ M

)',, ...,)„ étant des séries déterminées, qu'il est aisé de

calculer par la méthode des coefficients indéterminés. Onj

aura donc, en particulier,

(-) X/ — ^1/ )•, + . . . -r- (Ini.y,,

et ce nouveau développement l'era connaître la valeur de X/

dans tout l'intérieur du cercle iv', lorsque les coefficients

d \i, . . . , d,ii seront connus.

Pour les déterminer, il suffit de remarquer que, dans la

partie commune aux deux cercles, les deux d('\ eloppoments

(G) et (^) étant \alablcs à la fois, on aura

CU'J\ + . . . + C„i.rn — d^i )', -h . . . -^ dni^n

et par une série de dérivations successi\es

Cu-i\ +. . .-\-c„i,i-'„ --dii/i + . .4- (/„/)•',,
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l'a donnant à t une valeur parliculière arbitrai renie ni

clioisie dans cette région commune, on obtiendra un système

d r(|ualions linéaires qui donnera les coefficients d.

Si t passe du cercle Iv' dans le troisième cercle K",

'X|, ..., X„ Y seront donn 's par de nouveaux développe-

ments
X/= ei,-;i + . • • + e„,-G,,

suivant les puissances de t — a" \ z^. . . . ^ z„ étant des séries

aisées à établir, et r,/, ..., e„i des coefficients qu'on dé-

iterminera au moven de ré([ualion

duVi + . . . + d,iir„ z= r',,-^[ + . . . + e„iZ„

et de ses dérivées, en donnant à / une valeur comprise dans

la région commune à K' et à K".

Enfin, si t, achevant sa révolution autour de l'origine, sori

du cercle K" pour rentrer dans le cercle K, on aura dans ce

nouveau cercle

les coefficients y se délerminant encore de même.

En comparant ces valeurs finales de X), . . ., X/^ à leurs

valeurs initiales (6), on voit que la substitution produite sur

les intégrales par une révolution de t autour de l'origine

tsera

I

X,-= g^iXy 4- . . . + A'-„/X„ |,

les constantes g étant déterminées par les équations li-

néaires

./'/./ -- g\i Ckl ^- • • • + S'il i <-'/.n {i, A- = I
, 2 , . . . , //)

Celte substitution étant connue, on la ramènera aisément

à la forme canonique en changeant le svstème d'intégrales

distinctes que l'on considère.

Les nouvelles intégrales (brmeront une ou plusieurs séries.

Soit (\o- ' • •, ^A> l'une de ces séries. Ces intégrales auront
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(143) la forme suivanle :

(8)

( Y/,= r (f)/, u, + 0/_, ?/, + ... 4- "a)-

Toiil esl connu dans ces développements, sauf les fonctions

monodrcmes if^^, . . . , u^. Mais, en chaque point de la région

occupée par les cercles K, R', K'', on connaît par les dévelop-

pements précédents la valeur numérique des intégrales

X,, ... . , X„ et par suite celle des intégrales Y,, . . . , Y/,. Les

équations (8) permettent d'en déduire celle de ;/(,, . . ., ?//,.

Le théorème de Laurent (t. 11, n" 303) fournira dès lors les

coefficients des séries, procédant suivant les puissances po-

sitives et négatives de i, qui représentent ces fonctions.

loi. Des considérations analogues à celles qui viennent

d'être ^exposées permettront d'intégrer par des séries toutes

éciualion linéaire qui n'a qu'un nombre limité de points cri-

tiques.

Soil, en elTel, F r:= o une semblable équation. Il nous sera

permis de supposer, pour plus de simplicité, que f = oo est

un point ordinaire; car, s'il en était autrement, soient t^,

to, ... les points critiques situés à dislance finie; ù un autre

j)oint ([uelconquc; posons

I

t — b-\
a

L'équation transformée en a admettra évidemmenl pour

points criticpies le point u = o, correspondant à ^ = ce
, et

les ])oints i(, zz^ rj Wo= , 7 • • • correspondant a t{,
'

<i
— ' to— o '

t-2, ... ; mais u = oc , corresjiondanl à / ^^ b, sera un point

ordinaire.

Cette livpothèsc admise, traçons un cercle K enveloj)pant

tous les [)oints critiques /,, tj, .... //. A l'extérieur de ce

cercle l'intégrale générale aura la forme

(9) -t- c,i JC
,1
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ri, ..., x,i étant des séries qui procèdent suivant les puis-

sances de -•

Il est clair, d'autre part, qu'on pourra toujours recouvrir

l'intérieur de K et les portions voisines de la région exté-

rieure au moyen d'un nombre limité de cercles K,,K.>, . . .,

dont chacun passe par un ou plusieurs points critiques, mais

n'en contient aucun dans son intérieur, tout autre point situé

sur K ou dans son inléi'ieur étant au contraire intérieur à

l'un au moins de ces cercles Kj, Ko, ....

Soient K,„ l'un quelconque de ces cercles, a,n son centre.

'Dans lintérieur de ce cercle, l'intégrale générale aura la

forme

' 1)1 II -^ inn

r„n. -, JCmii étant des séries procédant suivant les puissances

de / — a„i-

Traçons maintenant une série de coupures L,, Lo, ...

allant de chacun des points critiques i) , t^-, ... jusqu'à l'in-

fini. Tant que t ne traversera aucune de ces coupures, les

intégrales de l'équation resteront monodromes. Soit X, , . . .,

X„ un système quelconque d'intégrales indépendantes, Cha-

cune d'elles sera définie en un point c|uelconque par l'un ou

l'autre des développements (9) ou (10) parmi lesquels il v

3n a au moins un de convergent. Les coefficients c qui figu-

'ent dans ce développement pourront d'ailleurs se déterminer

iomme au n" 153. La valeur de ces intégrales sera donc

connue en chaque point du plan.

D'ailleurs, lorsque t tourne autour d'un des points cri-

iques, ces intégrales subissent une substitution linéaire que

aous savons déterminer. Supposons donc que t se rende de

la Aaleur initiale /« à une valeur finale quelconque T. Pour

Dbtenir la valeur finale des intégrales X,, . . ., X„, il suffira

ie réduire le chemin parcouru par la varial)le à une série de

contours élémentaires A, A', . , . suivis d'un chemin A (pii nc^

traverse plus les coupures. Lorsque t reviendra au |»oinl de
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<lé|);iil /„ après avoir dccril le conluur A, les inlégrales auroiil

subi une substilulion linéaire connue S; le contour A' leur

fera subir une seconde substitution S', etc. L'ensemble des

contours A, A', . . . successivement décrits leur fera donc

subir la substitution résultante SS'. . ., de telle sorte que les

intégrales auront ])assé de leurs valeurs initiales X,, . . ., X„
à des valeurs finales X, , . . ., X^^ de la forme

X-=:),,,-X, + . . .+ X„/X„.

Lorsque / décrira ensuite la ligne A, ces expressions

varieront et prendront en T les valeurs suivantes

i) , . .
.

, ^,1 étant les valeurs finales de X, , . .
.

, X„, lesquelles

sont données sous forme de séries, ainsi que nous l'avons vu.

On peut donc déterminer a priori la valeur finale d'une

intégrale quelconque lorsque la variable t décrit une ligne

donnée, sans être obligé de calculer la série des valeurs suc-

cessives par lesquelles elle passe, pour les points intermé-

diaires.

loo. La méthode précédente est susceptible de nom-

breuses modifications, si l'on admet, pour rej)résenter les

fonctions intégrales, d'autres développements que ceux qui

sont fouillis par la série de Tavlor. Suj)posons, par exemple,

([ue, parmi les ])oints critiques, il v eu ait aux environs des-

(piels les intégrales soient régulières. On pourra évidem-

ment substituer à quelques-uns des cercles dont nous nous

sommes servis des cercles décrits autour de ces jioints cri-

tiques (pourvu qu'ils ne contiennent dans leur intérieur

aucun autre point critique); car on connaît un développe-

iiiciil (les intégrales dans ces cercles, et cela suffit.

( )ii |)eut encore, dans beaucoup de cas, transformer léqua-

lioii (lillérenliellc par un changement de variable

Soit rt un jMTinI ordiiKiire de rc'cpiatioii Irausloi'mée : on
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aura un développement de ses inlégralcs suivant les puis-

sances de u — (i, lequel sera convergent tant que le module

de (I — Cl sera moindre qu'une constante donnée r. Les int('-

gralcs de ré([uation [)rimitive admettront un développement

correspondant suivant les puissances de '1{L) — 'K^'Oj valable

dans toute la iM'gion du plan où

mod['MO — 'K«)] <'•,

lequel développement pourra être utilisé au Ijesoin.

lo6. Nous avons vu que, lorsque la variable t revient à sa

valeur initiale t^, après avoir décrit un contour fermé quel-

conque, les intégrales X,, ..., X„ subissent une substitu-

tion linéaire. Considérons l'ensemble de ces substitutions

S, S', ... correspondant aux divers contours fermés pos-

sibles K, K' il est clair que, si S, S', . . . sont deux de

ces substitutions, correspondant respectivement aux con-

tours K, K.', on obtiendra, en décrivant successivement ces

deux contours, un nouveau contour fermé KK' auquel cor-

respondi'a la substitution SS', résultante des deux premières.

Cette dernière substitution fera donc elle-même partie de la

suite S, S', ....

On dit qu'une suite de substitutions forme un groupe

lorsqu'elle jouit de cette dernière propriété.

Nous appellerons groupe de Véqualion dilférenllelle

celui qui est formé par l'ensemble des substitutions S, S',

Toutes ces substitutions résultent évidemment de la combi-

naison successive des substitutions correspondantes aux con-

tours élémentaires relatifs aux divers points critiques.

137. La notion de ce groupe est d'une grande impor-

tance dans toutes les questions qui se rattachent à l'étude

des équations qui nous occupent. Nous allons, par exemple,

montrer comment on peut reconnaître, à l'inspection du

groupe de r(''qualiou dilTérentielle

d" .r d"-^.r

1-- TTTTT
- /'. 77Z^ + • • • ^/'^^ - o>

J. — Cours, III. i3
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si elle est réductible ou non, c est-à-dire si elle admet ou

non des solutions communes avec une autre équation

Çm^

Formons les dérivées successives de G; il viendra

dG __d"'+'^a; d'" jc _^ , d"^-^ x
Tt ~ dl"'+' ^^' Tît^

~^'^'
dt"'-'

+...,
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comme sur les équations primitives, et en dc'dulro une nou-

velle équation 0^=0, à laquelle les solutions connnunes

devront encore satisfaire.

En poursuivant cette série d'opérations, toutes semblables

à celles du plus grand commun diviseur, on arrivera évi-

demment à ce résultat :

Si deux équations linéaires F=o, G = o, à coelïicienls

monodromes, ont des intégrales communes, on pourra déter-

miner une équation de même espèce H = o, ayant pour in-

tégrales ces solutions communes; et F, (j seront des fonc-

tions linéaires de H et de ses dérivées.

Donc, si l'équation F=o est réductible, il existera une

équation d'ordre moindre, H = o, dont elle admet toutes les

intégrales.

438. Gela posé, soient X,, — \,i un système quelconque

d'intégrales indépendantes de F=o, \,, ..., Y„j un sys-

tème d'intégrales indépendantes de H = o. Les intégrales de

cette dernière équation auront pour forme générale

Cl 1 1 + . . .
-^ c,„ 1 „i

et se permuteront les unes dans les autres lorsque t décrit un

contour fermé quelconque. D'ailleurs Y,, ..., Y,„, étant

des intégrales de F=o, seront des fonctions linéaires de

X

I

, . .
.

, X„

.

Donc, si F=o est réductible, on pourra déterminer des

fonctions linéaires Yj , . . ., Y„, des intégrales X,, .... X„,

en nombre <^ n et telles que les fonctions du faisceau

Cl 1 1
-(-... -i- C,„\ „i

soient exclusivement permutées les unes dans les autres par

toutes les substitutions du groupe de l'équation F= o.

Nous exprimerons, pour abréger, cette propriété du groupe

de l'équation en disant qu'il n'est paiS p/i/na ire.

Réciproquement, si le groupe de l'écpiation F:==o n'est
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pas primaire, l'i-quation sera réductible. En effet, les inté-

grales Y,, .... Y,„ satisfont à l'équation d'ordre m

Yi

Y', V'..

X

dx
Tt

d"'.r

dl'"

dont les coefficients sont uionodronies (après qu'on a divisé

par le coefficient du premier terme). En effet, faisons dé-

crire à / un contour fermé quelconque. Les fonctions

Yi, .... Y,„ étant transformées en des fonctions linéaires de

Y,, ...,, Y„,, les déterminants qui forment les coefficients de

l'équation se reproduiront multipliés par le déterminant de

la transformation. Leurs rapports reprendront donc la même
valeur.

Pour reconnaître si Téqualion F r= o est irréductible, nous

n'aurons donc qu à ciiercher si son groupe F est primaiie.

159. Soient S, S', ... les substitutions relatives aux divers

points critiques, et dont la combinaison reproduit F. Si

cbacune d'elles multiplie toutes les intégrales par nn mémo
facteur constant, il est clair que toutes les substitutions de F

jouii-out de cette même propriété et ([uc ce groupe ne sera

pas primaire.

Supposons au contraire que, parmi les substitutions S,

S', . . . , il en existe au moins une S qui ne multiplie pas

toutes les intégrales j)ar un même facteur. Prenons à la place

de X,, . . ., X„ un autre sxstème dintc-grales indépendantes,

clioisi de manièie à ramener S à la forme canonique. Sup-

posons, pour (ixer les idées, que l'é(piation caraclénsticpie

j)0ur cette substitution ait deux i-acines d^ h] qu'à la racine («

correspondent (juatre séries d'intégrales, dont trois con-

lienuent /. inli'grales et la (piatiième / intégrales, / étant

<t^ A", cl (Mi'à la racine h concspoïKlc une seule série de
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/ intégrales; la forme canonique de S sera la snivanLe :

>'!, y.2, . . . , V/, «( >-i
-^ fi), «(.T-. -v-.vs ), ... - f?r/.-

y\ ,
,1-;, /;, a(y\ -^y',), a{y', -^ r'.^ ), . .

. , av',,

y\ . .);, y]. <t(.k"i —.»''! ), a(y", -i-.>''.j), . . . , ay",,

,-,, x:,, c/ rf{Zi — z^ ), rf{z.2 — z-^), . . ., a^/

t/,, //,, .... /// /^( //] -h If 2 ). ''' ( Ifo — "3), . . • • ''' /'/

197

Soit

\^=zd^y^ d.yr.y-\-...-\- cf. y'. ~...-hJ\l/^ Ji"i

yine intégrale quelconque. EHectuons sur cette expression

les transformations S, S', .... Nous obtiendrons de nou-

velles expressions de la forme

Di j'i -h D-iXi T- ... 4- F,- Ui,

où D| . Do, ..., F/ sont des fonctions linéaires de <:/| , t/o, ...,//.

Si parmi ces expressions il en est qni ne soient pas li-

néairement distinctes de celles qui les précèdent lorsque r/,

,

r/o, . . .,/"/ restent indéterminés, on pourra les supprimer et

transformer de nouveau celles qui restent par les substitu-

tions S, S'. .... Parmi ces transformées on supprimera

celles qui ne sont pas distinctes, et ainsi de suite, jusqu'à ce

qu'une nouvelle transformation ne donne plus aucune ex-

pression distincte de celles obtenues précédemment. Cette

suite d'opérations est nécessairement limitée, car toutes les

fonctions obtenues sont linéaires par rapport aux produits

en nombre limité qu'on peut former en multipliant \(:^ inté-

grales v'i ,
}'>•, . . • , Ui par les arbitraires c/, , cl^^ . . . , /}.

Soient Y,, \o, ... les diverses fonctions ainsi obtenues. Il

est clair cjue toute substitution de F transforme les unes

dans les autres les fonctions

t'iYi^CoYo^. . .

du faisceau <!> formé avec ces fonctions.

160. Cela posé, cherchons à déterminer les arbitiaires r/,,
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c/oj • • •
5 fil de telle sorte que dans chacune des fonctions

Y(, Yo, ... les coefficients D,, D',, D', des termes enj^,,

y\^ y\ disparaissent. Nous obtiendrons ainsi une série

d'équations linéaires par rapport aux arbitraires c/, , d^., ifi-
Supposons d'abord que ces équations soient compatiijles.

Assignons à r/, , d,. . . ., fi un système de valeurs qui satis-

fasse à ces équations.

Les fonctions Y,, Yo, ... ne dépendant plus que des va-

riables j:., .... j)A, y.,, . . , y,-, yiy, . .
.

,

y,,, z-i, . . . , ui en

nombre <C n
-,
celles de ces fonctions Y,, . . ., Y,„ qui restent

encore linéairement distinctes seront en nombre <^n. D'ail-

leurs les fonctions suivantes Y„,^,, . . . s'exprimant linéaire-

ment au moyen de celles-là, toutes les fonctions de <I> pour-

ront se mettre sous la forme

Cj 1 1 + . . . -1- C„i 1 ,„

,

et, comme elles sont transformées les unes dans les autres

par toutes les substitutions de F, ce groupe ne sera pas pri-

maire.

U)l. Supposons, au contraire, que les équations soient

incompatibles. Quelle que soit l'intégrale Y, qui a servi de

point de départ, le faisceau fl>, déduit de ses transformées,

contiendra une intégrale

Y" Di/i -\- D'i/'i + ^\y\ H- Doj, -h ... + El ^1 + ... -i-Fi «1 -i-

.

où l'un au moins des trois coefficients D, , D'^ , Dj n'est pas

nul. il contiendra sa transformée par la sidjstitution S;

cette transformée, que nous désignerons par SY, est de la

forme

SY -- D,r/()-, 4-)'.) +-...-1- Ki«(-,4-^o)-l-...+ F,^>(w,-t- lu)^.

\jQ. faisceau <I> contiendra encore la fonction

Y'— —^i-(SY-/^Y),
a —
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OÙ les coefficients de }-,, k,, v', ont les mêmes valeurs que

clans Y, mais où le coefficient de //, s'annule.

11 contiendra de mcme la fonction

Y"= —L_-[S(SY)-6SY1 = SY'-^^Y',
a —

RI

!i oùD,, D',, D^ ont encore conservé leurs valeurs primitives,

mais où le terme en u^ disparaîtra.

Continuant ainsi, on voit que <ï> contiendra une fonction
' de la forme

Z = Dj }', 4- Dj/'j -f- D"j j-"j + 0272+ . . . -1- £1 :ti + . . . 4- £/C/,

d'où les u ont entièrement disparu.

Il contiendra encore la fonction

Z'^-SZ-Z=D,r.,+ D;y;+D;r",-r...4-£,^2+ .-.,

d'où )',, jk', , J, , "1 ont disparu. Il contiendra de même la

fonction

Z"= lsZ'-Z'=Do'3-H D;j'3 + D\r",^...+ t,z., + . ...

Continuant ainsi, on voit que <ï> contient la fonction

u=:D,r,-+D;j;,-HD';ji..

Donc, quelle que soit l'intégrale initiale 1,, il existe dans

le faisceau $, dérivé de ses transformées, une intégrale o de

la forme plus simple

Prenons pour point de départ cette nouvelle intégrale et

formons le faisceau <ï>' dérivé de ses transformées, lequel

fait évidemment partie du faisceau <ï>.

Les fonctions qu'il contient seront de la forme

D,ji + D272+ • . .+ D'j r'j + . . . + F, w,-,
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où les coclïîcienls D,, ..., F/ sonl linéaires el lutniogènes

en r/, d\ d" . D'ailleurs, de toute fonction de celte forme

contenue dans <I>' on déduira, comme on vient de le voir,

une fonction correspondante

D, )-/,-+-
D'i,)-'/,

4- D';j-;,

également contenue dans <!>'.

Formons successivement les diverses lonctions de cette

dernière sorte qui sont contenues dans ^t', en supprimant

à mesure qu'on les obtient toutes celles qui ne sont pas

. linéairement distinctes des précédentes, même lorsque d^

d\ d'' restent indéterminés. Il restera un nombre limité de

fonctions

?o = dyk + d'y). + crr'/, = '-p,

.

j 2 )
; ? I

— D
, y,, -+- d; y'i^+ d; _r;

,

dont toutes les autres sont des combinaisons linéaires.

Soit cpoc l'une quelconque de ces fonctions. Les coeffi-

cients Da, DJx, ^x seront de la forme

D^^X d ~\-\' d' ^V d\

D'x=zlid-ï-l\d A\d'',

Kd",

de telle sorte qu'on aura

^a— «^a?)

C'a désignant la substitution

.v/, À yK-i-liy'/,-+- À2 v/,

y'/: ^^'.i'^H->M.rA + >^2ji

y'/c ^^^v/. + x';,);,.+ x';,r1.

Les opérations g- satisfont à l'écpiation symbolique

ou C(,, , c,j. sont des constantes.

+- Cnd.[X-(X,
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En efTet, puisque de rexistence de la fonction o dans le

faisceau <!> on df'-duit Texistence dans ce même faisceau des

transformées 's.j^'z et t-j'j;, on déduira de l'existence de cette

dernière fonction celle de la fonction o^aO-^o. Cette fonction,

ne dépendant d'ailleurs que des variables Vk-, y'hi J'hi ^^'''^ ^^

la forme

162. Cela posé, considérons le groupe *' dériAé des sub-

stitutions To, . . -, Tu, entre les trois variables Vh, y\^ y,.. Il

est clair qne le faisceau résultant de la combinaison des fonc-

tions cp, 'j;,, . . . , '.pjj, se confondra avec le faisceau déduit des

transformées de es par les diverses substitutions de v.

Le groupe *' contenant moins de variables que le groupe F

primitivement considé-ré, nous pouvons évidemment sup-

poser que nous sachions reconnaître s'il est ou non primaire.

1° Si Y n'est pas primaire, nous pou\ons assigner aux

coefficients <:/, d\ d'' de la fonction '^ un système de valeurs

tel que le nombre des fonctions o, ca,. . . ., Ojj. qui restent

encore distinctes dans cette hvpothèse soit moindre que

celui des variables jv,, ));, )-^.. Dans ce cas F ne sera pas pri-

maire. En effet, supposons, par exemple, qu'il reste deux

fonctions distinctes ; soient

o =r dvk -^ d' y',. -^ d" y"i,
= -^(r /,,,>-'/,, r",,).

Considérons le faisceau <I'' d('rivé des transformées de o

j)ar les diverses substitutions de F. Soit

D, )•, -f- \y\y\ — D'i )'", -I- Djjo-H . . . + F/ Ui

une quelconque des fonctions qu'il contient. Nous avons vu

que ce faisceau contenait la fonction

Di.r/,-^D',,r'/,-f-D; »•;,

laquelle doit être une combinaison linéaire de 's, et de 'p,. On
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aura donc

^iXi + D; ,); H- D; >•; = c -^ (ji , y\ , y[ ) + c, '^, {y^ , y\ , y\ )

,

c, Ci élanl des constantes.

Les intégrales j',, x\,y\ ne figurant dans <l>' que par les

deux combinaisons 'f{yi^y\i,v\) et
'f i(j'i 5 J'i > J'i)> 1^ nombre

des fonctions linéairement distinctes dont <P' dépend sera

moindre que n. Donc F n'est pas primaire.

2° Si le groupe y est primaire, de quelque manière qu'on

clioisissc d, d' , cï\ la suite '^, es,, . .., 'jjj contiendra tou-

jours trois fonctions distinctes, 'j, 'j,, '-20
; et cliacune des

intégrales ]/,, i'^., y\ dont elles dépendent, yu par exemple,

pourra s'exprimer linéairement en fonction de cp, cp,, cpo- Elle

appartiendra donc au faisceau <ï>'.

Formons maintenant les transformées successives de Ka

par les diverses substitutions de F.

Cette int('grale étant entièrement déterminée, il n'y aura

aucune difficulté à reconnaître combien le faisceau $", dé-

rive de ses transformées, contient de fonctions distinctes;

si ce nombre est inférieur à /?, F ne sera pas primaire; dans

le cas contraire il sera primaire.

Soient, en elfet,

un faisceau quelconque d'intégrales que les substitutions

de F transforment les unes dans les autres; Y, l'une de ces

intégrales. Le faisceau M^ conliendra le faisceau *I> déduit des

transformées de ^
, ; dans celui-ci existe une intégrale cp de

la forme (11), dont la combinaison avec ses transformées

donne l'intégrale i'a. Donc ^F contient celte intégrale et ses

transformées, parmi Icsipielles il y en a n linéairement ilis-

lincles.

10-3. Une seconde aj)|)licali(»u de la noliou du groupe

nous sera fournie par la i-cclicrche des intégrales oign'briques

(pic peut olfrii- une é(jualimi lini'aire.



ÉQUATIONS LINÉAIHES. 203

Soit F = G une équation d'ordre /î, admettant des inté-

grales algébriques. Il est clair que, si t décrit un contour

fermé quelconque, ces intégrales, restant toujours algé-

briques, se transformeront les unes dans les autres. Soient

donc X\, .... x,n celles de ces intégrales qui sont linéaire-

ment distinctes; les intégrales algébriques cherchées auront

pour forme générale

Oj x^ —(- . . . + c iji
oc

,fi

et seront les solutions d'une équation linéaire d'ordre m

X x^ ... x„

dx ,
,

Tu
""' ••• -^n

= = o

d'"x

dt'"

à coefficients monodromes, après division par le coefficient

du terme en —, Si donc F est une équation irréductible,

on aura m = /i, et les équations F^ o, G= o se confon-

dront.

IBl. Étudions les équations, telles que G, à coefficients

monodromes, et dont toutes les intégrales sont algébriques.

Leurs coefficients, étant des fonctions algébriques et mono-

dromes, seront des fonctions rationnelles.

D'ailleurs, aux environs de chaque point critique, les in-

tégrales seront régulières. Considérons, en effet, un point

critique cjuelconque a. Une intégrale quelconque Xq sera
1

développable suivant les puissances croissantes de {t — a)'',

p étant un entier convenable.

Soit

1 Ë

ce développement. Groupons ensemble tous les termes dont
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les exposants ne diirrrenl que de nombres entiers; on pourra

écrire

.7'„ ~-r{t'- a y llrj^ ^- (t — a)'' tlr^ + . . . .

"a) "fil • • étant des séries qui procèdent suivant les puis-

sances entières de / — a.

Si Ton fait décrire à / un contour élémentaire autour du

point a une fois, deux fois, etc., on obtiendra de nouvelles

intégrales

en posant, pour abréger,

llésolvant ces équations par rapport à

on voit que ces quantités s'expriment linéairement en jTo,

^,, ... : ce sont donc des intégrales; d'ailleurs elles sont

manifestement régulières.

On voit de même que les intégrales seront régulières pour

; = 3C .

lOo. ('e premier rc'sultat nous donne déjà quelque lu-

mière sur la forme des équations cliercliées. lui ellel,

d'après le n" 116, chacun des points criticjues ^i, — t^

(l('\aut être un pôle d'ordre k tout au [dus pour le coelli-

cienl de —

;

r ' l'équaliou aura nécessair(>ment la forme
(II'"-''

'

~dT'

M, ./"'./ M, d"'-Ki

V ,IL"'-' T^ dt' 'Ym '

'1" drsi-ii;iiil le; pio.biit (' / — /^)...{[i — /,;,) etÀl,, AL.

('•lanl (les I(»ihI hmis en I lèi'tvs.
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Il reste encore à exprimer que les intégrales sont régu-

lières aux environs de t = -jd. A cet effet, posons

I

u
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suivant les puissances croissantes de u et commencent res-

peclivcment par des termes de degrés i, a, .... Mais on a

u

= ul^-hCi uV-+^ + . . .

On devra donc avoir

u\'-~^ uV-'-

Donc, M,, ..., Ma, ... sont des polynômes entiers en t, de

degrés au plus égaux à [j.
— i, . . ., /.(ij. ^ i), . . ..

166. Il est aisé d'établir que la somme des racines desl

équations déterminantes relatives aux points critiques /,,...,

;??(/« — i)

/(j., oc est égale a (;j. — i)

En effet, l'équation déterminante relative au point ti sera

évidemment

M,(</)
, , ,

/•(/•— I). . .(/• - m + i) + y^rhjj '•(/• — 0- • •('• - '« + 2)

M2(^,-)
, V , 3^ -,

et la somme de ses racines sera

m{m — i) Mi(/,)

D'autre part, l'équation déterminante relative au point

t =z co sera

r{r — i). ..(/' — /" + i)

-\- {ftm,m-x — d,)r{r - \) . . .{r — m + 1) +. o,
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et la somme de ses racines sera

m im — I ) ,
ni(m — i

)

•i 2

La somme totale des racines de ces équations sera donc

( ,x — I
)

—— -^di—y vi^--— = ( ;j. — i) ;
;

car on a, d'après une formule connue de la décomposition

des fonctions rationnelles,

1
M,(^,) I M,(r
T'(^,) t-t,- T(0 '

d'où, en multipliant par / et posant t = yj,

l T'(^/)
= d,

167. Nous venons d'obtenir la forme générale des équa-

tions dont les intégrales sont partout régulières; mais il s'en

faut de beaucoup que toutes les équations de ce genre aient

leurs intégrales algébriques. Pour qu'il en soit ainsi, un

second caractère est nécessaire : il faut que le groupe de

l'équation ne contienne qu'un nombre fini de substitutions.

En effet, chacune des substitutions du groupe est définie

par le système des fonctions dans lesquelles elle transforme

les intégrales indépendantes A,, ..., a\„ ; mais chacune de

ces intégrales, étant algébrique, n'a qu'un nombre fini de

transformées distinctes; le nombre des substitutions dis-

tinctes est donc fini.

Réciproquement, toute équation à intégrales régulières,

dont le groupe ne contient qu'un nombre fini de substitu-

tions, a toutes ses intégrales algébriques.

En effet, soient x, une quelconque de ces intégrales,

.^2, ... ses transformées par les substitutions du groupe.

Toute fonction symétrique de ces transformées étant évi-
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demment monodrome, .r, sera racine de réquatiou

(i3) (^ — j;-i)(.r — j:-,). . . — o,

dont les coefficients sont monodromes.

Considérons d'ailleurs un point critique quelconque /,.

On aura aux environs de ce point un système d'intégrales

distinctes dont les développements auront la forme

«0, • • -1 iif< étant monodromes aux environs de tf.

Mais, pour qu'une expression de ce genre n'admette qu'un

nombre limité de transformées distinctes lorsqu'on tourne

autour de ^i, il faut évidemment : i° que les logarithmes dis-

paraissent, 2" que /" soit rationnel. On aura donc un système

d'intégrales distinctes

OÙ 7'|, / ;., . . . sont des fractions rationnelles.

Soit p le plus petit multiple de leurs dénominateurs. Les

intégrales Ç|, ^o, ... seront développables suivant les puis-
1

sances entières et croissantes de (t — ^i)''; et il en sera de

même de .a?i, X2, ••• qui s'expriment linéairement en ^,,

^2, •••• Le point ^, sera donc un point critique algébrique

pour chacune des intégrales x^^ x-,^ ... et, par suite, pour

les coefficients de l'équation (i3). Mais ces coefficients sont

monodromes; donc /, sera un pôle (ou un point ordinaire)

pour chacun d'eux.

On verra de même que 00 est un pôle ou un point ordi-

naire pour ces coefficients.

Les coefficients de l'éfpiation (i3) étant monodromes et

n'ayant d'autres points critiques (pie des j)oIes, même à

1 infini, seront des fractions rationnelles, et X), j^o, . . , se-

ront des fonctions algébriques.

Si donc on savait déterminer tous les groupes formés

d'un nombre fini de substitutions ciilr»; /h \ariables. on cou-
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naîtrait par là même les divers types possibles d'équations

linéaires d'ordre m à intégrales algébriqnes, et il snflirait,

pour reconnaître si une équation donnée appartient à cette

catégorie, de chercher à identifier son groupe avec l'un de

ceux dont on aurait dressé le tableau.

Le problème arithmétique de la construction des groupes

d'un nombre fini de substitutions, auquel la question se

trouve ainsi ramenée, n'est résolu d'une manière complète

que pour m^= i ou 3. On a toutefois démontré que, pour

une valeur quelconque de m, le nombre de ces groupes est

limité, et l'on en a déduit ce théorème :

Si Véquation G = o, d^ordre m, a toutes ses intégrales

algébriques, elle admettra un système d'intégrales dis-

tinctes ^) , . . . , Xm de la forme

p étant un entier et U,, Uo, . • • étant des fonctions ra-

tionnelles de t et d'une irrationnelle u définie par une

équation
f{t, u)=o,

dont le degré est limité en fonction de m.

Nous nous bornerons à énoncer ce résultat, dont la dé-

monstration exigerait une exposition détaillée des principes

de la théorie des substitutions.

168. Le cas où l'intégrale générale de l'équation G = o

est non seulement algébrique, mais rationnelle, mérite une

attention particulière. Il est aisé de le reconnaître.

En effet, les intégrales devant n'avoir d'autres points cri-

tiques que des pôles, l'équation déterminante relative à l'un

quelconque des points critiques de G n'aura que des racines

entières, et les développements des intégrales régulières ne

il contiendront point de logarithmes.

' Pour que cette dernière condition soit remplie, il faudra

.T. — Cours, III. i.'l
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tout d'abord qu'aucune des équations déterminantes n'ait de

racines multiples (loi).

Supposons qu'il en soit ainsi; soit F(/')^o l'équation

déterminante relative au point /,, et soient a, a', a", . . . ses

racines, rangées par ordre de grandeur croissante. L'inté-

grale générale aux environs du point f^ sera de la forme

et, en substituant cette valeur dans l'équation dilTérentielle,

comme au n" 119, on obtiendra une série d'équations li-

néaires et homogènes qui détermineront par voie récurrente

tous les coefficients c, c', c" , ... en fonction des m coeffi-

cients Ca, Ca'i Ctxii, • • • qui restent arbitraires. On voit d'ail-

leurs sans difficulté que tous les coefficients c' , c" , . . . qui

multiplient des termes logarithmiques s'expriment en l'onc-

tion des m — I coefficients c'ac, c'^//, . . • , et que ceux-ci ont

des expressions de la forme

Donc, pour que les logarithmes disparaissent, il faut et il

f... , . , 1)1 (m — i) , .
1 T .

suint qu on ait les équations de condition

Or=A= B= B'=r=C= ....

1G9. Réciproquement, si l'ensemble des conditions qui

précèdent est rempli, l'intégrale générale sera rationnelle.

En effet, elle n'a pour points singuliers à distance finie que

des pôles. Elle est donc monodrome dans tout le plan.

Formons d'ailleurs l'équalion déterminante pour i = oo

et gioupons ses racines en classes en réunissant celles dont

les différences mutuelles sont entières. Soient p, p', ... les

plus petites racines de chaque classe; iji, [jl', ... le nombre

des racines contenues dans leurs classes respectives. Pour

des valeurs siilfisainmcnt grandes de /, on aura, pour Tinté-
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grale générale, un développement de la forme

fi^ogr +••• -*-?!J^-llo§""'7

I

',.-Aos^'-'j

les expressions es, o,, . , . , cp', ... étant des séries procé-

dant suivant les puissances entières et croissantes de -•

Mais, puisque cette expression est monodrome, les loga-

rithmes disparaîtront nécessairement et les exposants p, p', ...

seront entiers. L'intégrale générale aura donc un simple

. . P
pôle à rinfini; ce sera donc une fonction rationnelle --•

On pourra d'ailleurs la déterminer par des opérations

[purement algébriques. En effet, on connaît, par ce qui pré-

cède, la situation des pôles à distance finie et l'ordre de

^multiplicité de chacun d'eux. On pourra donc former le dé-

nominateur Q. L'ordre de multiplicité du pôle t :=^ yo étant

également connu par le développement obtenu suivant les

puissances de -? le degré du numérateur P sera déterminé.

Pour déterminer ses coefficients, il suffira d'identifier le dé-

P . . I .

veloppement de -=r suivant les puissances de - à celui qu'a

fourni l'équation différentielle.

170. Considérons plus généralement, avec M. Halphen,

? équations dont les intégrales sont partout régulières et

- lut monodromes dans toute région du plan qui ne contient

)as le point t^. Les autres points critiques t.2, . . . , t^ des

iicfficients de l'équation ne pouvant être que des pôles pour

intégrale, les équations déterminantes qui leur corres-

)ondent n'auront que des racines entières, et les logarithmes

lisparaîlront des développements correspondants, ce qui

1 - m( m — I ) , .
1

...
1lonnera (

<j. — i) équations de condition, dont

existence sera à vérifier.
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Lorsque l'ensemble des conditions précédentes est rempli,

on peut trouver l'intégrale générale. En effet, d'après l'ana-

lyse du n° 14-0, on peut déterminer un système d'intégrales

particulières formant une ou plusieurs séries, et telles qu'aux

environs du point i, les intégrales j^o 7 • • •
? JKa d'une même

série soient de la forme

J'o—- {t — tiYifo,

fk={t—ti)''{ Oa- ^'0+ ^k-l î/i + . . . + U/c),

Uq, . . ., u/( étant des fonctions monodromes aux environs du

point ti ,
/" désignant une racine de l'équation caractéris-

tique qui correspond à ce point et les 9 étant définis par les

relations

ï
1 .. .^ fi

Qi(Qi-i)(9,-A-+T)

^^=7^c^''^^'-~'^^'
•••' ^'=

TT^TTT/^

Les fonctions u^, . . -, Uk, définies par les équations pré-

cédentes, seront des fractions rationnelles. En effet, lesj

points ^25 • • -1 ^[j. étant des points ordinaires pour les fonc-'

tions {t — ^0' ^^ los(^ — ^1)1 ^^ ^^ simples pôles pou

yo, • • •
5 J'/f5 seront de simples pôles pour Uq, . . ., U/y. Don

ces fonctions sont monodromes non seulement aux. environ?)

de ti, mais dans tout le plan. D'autre part,

f

('-')-'=
ri- -7

et

loî («-^,)=-log^4-log(^i-^j

sont des expressions régulières pour i = co; il en est de'

même pour jKo, •••> Ja et, par suite, pour Uq, ..., Uk. D(

ces deux propriétés réunies on déduit que Uq, ..., «a son

Po Pa-
des fractions rationnelles de la forme j^, •••'77*

On pourra d'ailleurs les déterminer par des opérations al
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gébriques. En effet, connaissant les pôles t-2, ..., t^ des in-

tégrales et leur ordre de multiplicité, on pourra former le

dénominateur Q. Le déveloj)pement de l'intégrale générale

pour ^ =: ce fera connaître le degré des numérateurs Po, . . .,

Pa. Pour obtenir leurs coefficients, il ne restera plus qu'à

substituer les expressions précédentes dans l'équation diffé-

rentielle et à identifier le résultat à zéro.

171. Considérons encore les équations de la forme

où Po, • • -, P/M sont des polynômes dont le degré soit au plus

égal à celui du premier d'entre eux, Po-

Lorsque l'intégrale d'une équation de cette forme n'a

pour points critiques à dislance finie que des pôles, ce qu'on

ireconnaîtra aisément par les méthodes précédentes, on

pourra obtenir l'intégrale générale par les considérations

suivantes, également dues à M. Halphen.

Remarquons tout d'abord que la condition imposée aux

degrés des polynômes P équivaut à dire que les développe-

P P
iments de p-? •••5 ^rj- suivant les puissances décroissantes

de t ne contiennent pas de puissances positives.

Posons maintenant
a; = R 7,

R désignant une fraction rationnelle en t. La transformée

en )'

^m-2 y

dl"'-^

+ PiR
I

+ (m — i)PiR'

+ P2R

sera de la même forme que la primitive en x] car son inté-

grale n'a que des singularités polaires, et ses coefficients

îont rationnels et pourront être rendus entiers en chassant
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le dénominateur commun. Enfin, si nous admettons que R,

développé suivant les puissances décroissantes de t, com-

mence par un terme en tP, ses dérivées R', R ", . . . commen-

ceront par des termes d'ordre moindre, en tP~^^ tP~'-, .

On en déduit sans peine que les développements des coeffi-:

cients de l'équation (après division par PoR) ne contien-

dront pas de puissances positives de t.

172. Cela posé, on peut déterminer a priori les pôles!

^,, ^2, • • • t^e l'intégrale de l'équation (i4) et leurs ordres de

multiplicité [/,, [j.o, . . .

.

Posons

y

La transformée en )'

appartiendra au même type que la primitive; mais ses inté-

grales n'auront plus de pôles.

Posons

La transformée en^ (après suppression du facteur commun

e^'^) sera

d
^ = ^<^777^ +"^)^Qo

= R,

dt

d"'z

dt"

dL

X'"-'Q,

O
v'"i I

R,
du

+ R/«-j

et appartiendra évidemment encore au même type. Mais oii

pourra disposer de l'indéterminée \^ de manière à annuler

coefficient du terme de degré le plus élevé dans R,;,, qi

sera dès lors un polynôme de degré moindre que V\^.
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173. Supposons ce résultat atteint, et cherchons à nous

rendre compte de la forme des coefficients de l'équation en :;.

Soient Q|, 80, ... les racines de l'équation Rq := o -, on aura

par la décomposition en fractions simples , en remarquant

que R/, est au plus du même degré que Rq,

= A,-i-V

les A, B étant des constantes. (En particulier A,„ sera nul.)

D'ailleurs chacun des points 9/ étant un point ordinaire, aux

environs duquel les intégrales sont régulières, l'indice / ne

pourra prendre dans la sommation que les valeurs i, 2, ..., /»•.

L'équation déterminante relative au point 9, sera

/•(/• — I )...(/ — m +1) -h B,-,i /•(/• — i). ..(/ — 7?^ H- 2)

-f- B/2, /•(/ — i). . .(r — /;^ + 3)-i-. . . =: o.

La somme de ses racines est

m ( m —
Bill-

D'ailleurs 9/ étant un point ordinaire pour les intégrales,

ces racines seront nécessairement entières, non négatives et

;

inégales. Leur somme est donc au moins égale à

niim — })
o 4- I -H . . . -h /« — I r= ^ •

2
^

donc B/i , est un entier non positif. A fortiori la somme

S=^Ba„

étendue à tous les points critiques apparents, sera entière et

tion négative.

I

I 174. Cela posé, admettons d'abord que R,„ ne soit pas nul

et prenons pour variable auxiliaire la quantité z'^-^'
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L'équation en z j^ourra s'écrire

f-lm—\ r.1 rlin—l -'

Différentiant, il viendra

Ro-^+(rw-r.)-^^+...+r:.--o.

Eliminant z entre ces deux équations, on aura la trans-

formée en :;'

H- [(R;„_i -r- R,„ ) R,„ - R„,_,R:„] ^'= o.

Cette équation est évidemment du même type cjue l'équa-

tion en ^ ; et le rapport des deux premiers coefficients, qui

dans l'écjuation primitive était r—^ > sera devenu

(r; + Ri)r,„-RoR:„_Ri
,
k K,

Or soient

RûR/« Ro Ro R//.

on aura
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La dérivée seconde z" satisfera de même à une équation du

même type, mais où la somme S", analogue à S, sera >- S'.

Si l'on pouvait poursuivre ainsi indéfiniment, on obtien-

drait par là une suite illimitée de nombres entiers S, S', S", ...

non positifs et croissants, ce qui est absurde. Or on ne peut

se trouver arrêté qu'en arrivant à une équation où le coeffi-

cient du dernier terme soit nul. Supposons que cette circon-

stance se présente pour l'équation en z'^. Cette équation

admettra comme intégrale particulière une constante ; et

l'équation en z aura pour intégrale correspondante un poly-

nôme n de degré n ; enfin l'équation en j/ admettra l'intégrale

particulière e^^'II.

Posons maintenant

La nouvelle variable j'( satisfait à une équation d'ordre

m — i , et qui, d'après ce C[ui précède, appartiendra au même
type que l'équation en j^. On pourra donc en déterminer une

solution, de la forme e^i^II,, ÏI) désignant un polynôme.

Posant

yi-- 'Il.Jy.dt,

on continuera de même, jusqu'à ce que l'on arrive à une

équation du premier ordre, dont l'intégrale sera

Cm désignant une constante arbitraire.

Les intégrations indiquées sont d'ailleurs de celles qu'on

sait effectuer et fourniront un résultat de la forme

J S Cf^e^k^W/,,

les Wk désignant des polynômes et les c^ des constantes arbi-

traires.

Divisant cette expression parle produit (i— fiY'if— tç,)v-2...,
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on aura l'intégrale générale de l'équation en x^ sous la

forme

(i5) ^=Vc/,e'''AY/.(0,

les/^ étant des fonctions rationnelles.

17o. Réciproquement, toute équation différentielle dont

l'intégrale générale est de cette forme appartient au type que

nous avons considéré.

En effet, éliminant les constantes Ck entre l'équation (lo)

et ses dérivées et supprimant les facteurs communs expo-

nentiels, on obtiendra une équation à coefficients rationnels,

cju'on pourra rendre entiers en chassant les dénominateurs.

Soit

Po --

;

r . . . + P,« ^ — O
dt'"

cette équation. Son intégrale n'a, à distance finie, que des

singularités polaires. Reste à prouver que les degrés de

F,, . . , , P,„ ne surpassent pas celui de Pq.

La chose est manifeste pour les équations du premier ordre
;

car de l'équation

on déduira, en prenant la dérivée logarithmique, l'équation

dx

X '
J\L)

fit)
où le coefficient X+ —:

—

-•, développé suivant les puissances

décroissantes de t, ne contient pas de puissances positives.

Supposons d'ailleurs le théorème établi pour les équations

d'ordre m — r . Il sera vrai pour l'équation

d'"-^ Il
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qui admet pour intégrale générale

dt Ji[t) dt J^{t)

car chaque terme de cette expression est le produit d'une ex-

ponentielle par une fraction rationnelle. Il sera encore vrai

pour l'équation de degré m

^ d"Ui ^, du

dont l'intégrale générale est

et si nous posons
-a,<e'

il sera encore vrai (171 et 172) pour la transformée en x. Or

celle-ci a précisément pour intégrale générale S C/^ e'^/t^/'A ( ^ )

.

176. La méthode que nous avons indiquée plus haut pour

intégrer par des séries les équations qui n'ont qu'un nombre

fini de points critiques peut aisément s'étendre au cas où les

coefficients de l'équation, au lieu d'être monodromes en /,

sont des fonctions monodromes de t et d'une irrationnelle u,

racine d'une équation algébrique /( ^, w) =: o.

En effet, les points critiques de l'équation considérée sont

de deux sortes : i" ceux aux environs desquels u reste mo-

nodrome; 2" ceux autour desquels les diverses détermina-

tions iii, 1/2, ... de cette irrationnelle s'échangent les unes

dans les autres.

A partir de chaque point critique de cette seconde sorte,

traçons une coupure allant jusqu'à l'infini. Tant que t ne

traversera pas ces coupures, u,, Uo, ••• l'esteront mono-

dromes. Substituant successivement ces diverses fonctions

dans l'équation'différentielle à la place de u, on obtiendra
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une suite d'équations différentielles

Chacune d'elles admettra un système de ii intégrales dis-

tinctes x^i, ..., Xnii qu'on pourra exprimer par des séries

dans la région considérée.

11 reste à voir quel changement subissent les intégrales

lorsqu'on traverse les coupures. Or, si nous supposons

qu'en traversant une d'elles ui se change en ;^/f, l'équa-

tion F, se changera en F;^. Les intégrales X\i^ ..., a:,n' se chan-

geront donc en intégrales de cette dernière équation, soit en

expressions de la forme

Cii -^i/i-H- • • • H- Ci,j j:.*/,^, ..-, c,nX yi;~\- . . . -\- c,inXnj^..

Pour déterminer les coefficients c, on n'aura qu'à égaler

les valeurs numériques que prennent les intégrales Xii, ...,

x,ii et leurs n — i premières dérivées en arrivant à la cou-

pure aux valeurs que prennent c,, -3:^1^+ • •
• -f- C)„-^«A, •••

et leurs n — i premières dérivées de l'autre côté de la cou-

pure.

177. Nous terminerons cette section en effectuant quel-

ques applications particulières des principes généraux que

nous avons exposés.

Proposons-nous d'étudier les équations linéaires du second

ordre à trois points critiques t^^ t\, t-^ et à intégrales régu-

lières.

Soit F= o l'équation proposée. Changeons de variable

indépendante en posant

771 u ^- 71

m' u -1- 7i'

Soient 8, u deux valeurs correspondantes de ;, ii. On voit

sans peine qu'on aura, aux environs de ces valeurs, une re-

lation de la forme

t — 6 =: rt, ( if — u ) + «2 ( « — u )- -h . .

.
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(formule où l'on devra remplacer t — 9 o\\ ii — \i par - ou —
. . .

^ t a
si 9 ou u deviennent infinis).

Celte valeur de t — 9, étant substituée dans une fonction

entière de t— 9, donnera une fonction entière de u — u.

D'autre part, en la substituant dans une fonction régulière

de ^ — 9, telle que

(^-0)'-[To+ Tilog(^-0)+... + TUog>.(^_0)],

où T,), T,, ..., Tx sont des fonctions entières de t — 9, on

obtiendra évidemment un résultat de la forme

(w — u;)''[Uo4- Ui log(« — u) +. . .-H U'A log'> ( ?/ — 'j )],

Uo, . -, U), étant des fonctions entières de u— u.

Donc l'équation transformée entre x et u admettra comme
points critiques les trois points U(^, «,, ii.^ correspondant à

^0, ^), ?2 5 ses intégrales seront régulières aux environs de ces

points, et les équations déterminantes relatives à ces points

seront les mêmes qu'aux, points correspondants de l'équation

priinitive.

Nous pouvons d'ailleurs disposer des rapports des coeffi-

cients ni^ 11, m', n' de manière à donner à Uq, w,, u^ des va-

leurs arbitrairement choisies. Nous ferons en sorte que ces

valeurs soient o, i, co. Ce résultat pourra évidemment être

obtenu de six manières distinctes, suivant qu'on posera

Mo= o, ll^ = \ ^ ll2^ ce, ou Uq::= 1, Ui:^ o, Mo^ GO, CtC.

178. Soient respectivement )., )/; ^-, |j.' et v, v' les racines

des équations déterminantes relatives aux points critiques o,

I, ce. Si X —^ )/, [j.
— p.', V — v' ne sont pas entiers, on aura

povir les intégrales aux environs de chacun de ces trois points

des développements de la forme

c{u — iy-\+ c'{ii — iy-'\',

u' 1/'
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U, U' étant des fonctions entièi'es de u] V, V des fonctions

entières de z^ — i; W, W des fonctions entières de -•

Posons maintenant

X =. u''{i — ")'"^/^

y étant une nouvelle variable. Nous aurons entre u et j' une

équation transformée H = o, dont les intégrales seront

données aux environs des points o, i, oo par les développe-,

ments

c -A— Wi + c' —^—
,
W,

,

les cjuantités

a \u

étant respectivement développables suivant les puissances

entières et positives de ?/, de w — i et de - •

L'équation H = o a donc ses intégrales régulières, et ses

équations déterminantes par rapport aux points o et i ad-

mettent une racine nulle, la seconde racine étant respective-

ment V— )v et [i.'— p..

Il existe évidemment quatre manières d'arriver à ce ré-

sultat; car on peut prendre pour \ une quelconque des deux

racines de l'équation déterminante du point o, pour ]x une

cjuelconque des deux racines de l'équation déterminante du

point I. Sur ces quatre manières, il y en aura une telle que

les racines )/

—

\ et ]}}— pi aient leur partie réelle positive

(à moins que ces différences ne soient purement imaginaires).

L'équation H = o doit être de la forme

d}y Mi(//) dy U.{a\

chC- ' u[u — I ) du u- {U — 1
j

i7 = 0'
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M,, Mo étant des polynômes de degrés i et 2, et ses équa-

tions déterminantes par rapport aux points o et i seront

/(/ — i) — Mi(o)r H- M,Jo) =0,
r{r — i)^ Ml (i) r -+- M.{ \) = o.

Comme elles ont une racine nulle, Mo devra admettre les

racines o et i et sera divisible par u( 11 ^ 1). En effectuant la

division et chassant les dénominateurs, l'équation prendra la

forme

«(« - ^ -+- (A« H- B) ^ -- Cr = o
du^ du "^

ou, en remplaçant A, B, C par trois nouvelles constantes a,

,8, Y définies par les relations

A=a+p + i, B = — Y, C = a!3,

"('-")^ + [ï - (a -^ [3 -h ,) «] -^ - a3r = o.

179. Les équations déterminantes relatives aux trois

points critiques o, 1, co sont respectivement

r(/- — i) + Y'" = 0'

/ (
/ — I )

—
( Y — :x — 3 — I )

/• = o,

— /'(/• + !) + (a -4- p +i)r— aP = o,

et ont pour racines

o et I — Y; o et Y — « — P, ^ et p.

L'équation admet donc une intégrale développable aux

environs du point o suivant les puissances entières et posi-

tives de ;/.

Soit

Jl — Co 4- Cl ?/ + . . . -h C^. ?/!^+ . . .

cette intégrale. En la substituant dans l'équation et égalant

à zéro les termes en iC^-, il viendra

[— l^ ( [^ — — (a + P + I
)
(X — aS] Cjj,

+ [( [X + I
)

[X + Y (l-^ + I )] Cfx+i= O
;
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d'où

_ (« + ;jL)(p^|i.)

et, par suite, en donnant à Cq, qui reste arbitraire, la valeur i

,

F désignant la série hypergéomé trique (t. I, n'' 170).

180. Cela posé, il existe, comme on l'a vu plus haut, vingt-

quatre substitutions de la forme

u =. — ,y y= \j'-(i— u)!^^,
m' u' -t- /i'

-^ ^

qui transforment l'équation proposée en une équation ana-

logue. L'équation transformée admettra comme solution une

série hypergéomé trique, et l'on en déduira aisément une in-

tégrale correspondante de l'équation primitive.

Au système de valeurs o, i, co données à u doivent cor-

respondre pour "j les mêmes valeurs, mais dans un ordre ar-

... . ,
1 r • 7)7 j ^- n -,

i)itraire, ce ciui donnera, pour la traction — -5 les six

formes suivantes :

I I u 'J T

'u 1 —-u u —^i u

A chacune d'elles correspondent quatre équations trans-

formées, qu'on obtiendra en prenant successivement pour X

chacune des deux racines de l'équation déterminante du

])oint o, pour [jl chacune des racines de l'équation détermi-

nante du point I.

Nous allons donner un exemple du calcul de l'une de ces

intégrales.

181. Soit par exemple u =:^ • Pour u = 0, i, oc, on

aura -j = o, ce, 1 ^ l'équation entre j' et 'J aura donc ces trois
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points critiques, et les racines des équations déterminantes

correspondant à ces trois points seront comme précédem-

ment
G et I — Y) o et Y — a — ^, % et ^,

On pourra donc prendre

À = o ou I — Y) [i. =: a ou 3.

Prenons, par exemple,

\ — \ — Y, !-«.
= a.

Les racines des équations déterminantes pour l'équation

entre z et -j seront

Pour o. . . — \ ^=.-^ — I
, Y — I — ^> = o,

Pour oc . . X H- a ^ a -h I — y? T — '^ — 3 + X + ;j. zn i — 3,

Pour I . . . a — \}.^=o, P — y- ^= ? — 'J--

Si nous posons

Y— 1=1— y'. 3 — a = -/_a'— 3',

d'où

oc —— I Y J- • 1 jJ M )

a'=a + i-Y. ^/=l-?, 7'=2-Y,

cette équation admettra la solution

F(a', ?',y','^)-

L'équation primitive admettra donc la solution

j=:u'-Y(i-u)^F(a',?',Y'>'^)

OU, en remplaçant u par sa valeur et a', ^3', y' par leurs

valeurs et supprimant le facteur constant (— i)y~^~',

j = «=-T(i _ »)T-='-' f(^. + I - Y, I - ?, 2 - Y. ;;7^ )
•

J. — Cours, m. i5
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182. On obtient par un procédé tout semblable les vingt-

quatre intégrales suivantes :

(16) F(a, PoS"),

(17) (i_,/)y-oc-PF(7-a, Y-P, Y, tO,

(18) (i_„)-='F(a, Y-[i, Y, ^),

{,9) (i_„)-PF(^P, Y-a, Y, -ii^J,

(20) «i-rF(a — Y + i, p — Y + i, ^ — T' «),

(21) a'-T(i — u)Y-'-^-^F{i — a, i — ^, 2 — y, k),

(22) «i-T(i — ^0^"""' F(a — Y + i, I — P, 2~Y,
?/ — I

(23) «•-T(i— ^0^"^~'F(P — ï + i» I — a, 2 — Y, ^7^)

(24) F(a, p, a+p-Y + i, i-«),

(25) «'-TF(a — Y + i, |3 — Y + 1, a+ P — Y + ij ^ — '0^

?/ — I

(26) /<-« F/a, a — Y H- I, a + [3 — Y + I,

(27) ^/-P f(p, !E-Y + i,a+P-Y + i, '^)'

(28) {i—u)y-''^^F{^ — a, Y— p, Y — a— p + i, î — fO,

(2g) (l— ^/)T-«-P«»-TF(l— a, i_[ii, Y — a— p + i, I— //),

(30) (i- ;/)T-«-P«^-rF(^i— a, Y
—

^'^ ï — ='— P + J, ~^)'

(31) (,-„)^-='-P"P-^f(i-P, ï-P>ï-^-P+i.'-^)'

( 32 )
n-'' F /^a, a ^ Y + I

>
^^ — P + 1 '

'- ) '

(33) n--^i - -
j

F^, - p, Y- P,
a- P + i, -

(3/,) ^^-='(i-)^)"'F(a, Y-P, a-pH-i,:^),
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1

(35) «-«( I -
^-J

°' 'fU— Y^i, I — [3, a— p + i _

(36) «-PFj'p, p-Y + i, !3-a + i, ^-V

(37) «-P('i-|-y""~^F('i-a,Y-a, p-a + i,!),

a + I ,

—^—
) ,

I — Il
'

(38) «-^(i-);) f(p, Y-a, (3

(39) «-P(^.- J-y~^"'F(^P-Y+,, i_a, P-a+ i, -^

183. Traçons dans le plan deux coupures, l'une de o à

— ce, l'autre de i à + c/d. Chacun des développements pré-

cédents restera monodrome tant qu'on ne traversera pas ces

coupures. Pour achever de les préciser, il faut indiquer

quelle est la détermination que l'on adopte pour les diverses

puissances de 11, i — a, i — - qui figurent en multiplica-

teurs. Nous choisirons celles qui se réduisent à l'unité

lorsque l'on a respectivement ^^ = i , u = o, 11 = cc!.

Cela posé, les vingt-quatre développements ci-dessus

forment six groupes de quatre, dont chacun représente une

même fonction. EnelTet, les développements (16) à (19), par

exemple, sont convergents et monodromes aux environs du

point o, et se réduisent à i pour u = o. Or il n'existe évi-

demment qu'une seule intégrale jouissant de cette propriété,

à savoir l'intégrale régulière y^ correspondant à la racine

' zéro de l'équation déterminante, et oii le coefficient du pre-

mier terme se réduit à i

.

Les développements (20) à (28) sont le produit de u'~"f

par des expressions convergentes et monodromes aux environs

du point o, et qui se réduisent à l'unité pour u ^= o. Ils re-

présentent donc tous la même intégrale régulière jo corres-

pondant à la racine i — y de l'équation déterminante.

Les développements (24) à (27) d'une part, et(28)à(3i)



228 TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE II.

d'autre part, représenteront de même les deux intégrales ré-

gulières j'3, j'/, correspondant au point u = i, et les déve-

loppements (82) à (35) et (36) à {3g) les deux intégrales

régulières j' 5, ja correspondant au point u = go.

Quant à la région de convergence, ce sera : 1*' pour les

développements où la série hypergéométrique a l'argument u-

ou I
— u^ l'intérieur d'un cercle de rayon i décrit autour du

point o ou du point i respectivement; 2° pour ceux d'argu-

I I

ment - ? ? l'extérieur de ces mêmes cercles ;
3° pour ceux

Il i — u

d'argument —5 la moitié du plan située à gauche de la
^ u ~i *

droite x = -? lieu des points pour lesquels mod = i
;

2 u — I

,, n — I
, ..,,,. ,

et Dour ceux d argument > la moitié a droite de cette

ligne.

184. Il nous reste à trouver les relations linéaires qui

lient les trois systèmes d'intégrales indépendantes j',, j'o
;

Vg, l'i et j'5,^c> ou, ce qui revient au même, les trois svs-

tèmes d'intégrales

c, , . . . , Ca étant des constantes que nous nous réservons de

choisir ultérieurement de manière à simplifier les relations

entre les intégrales.

On peut admettre, ainsi que nous l'avons vu, que les ra-

cines I — r et Y — y. — [^ ont leur partie réelle positive ou

nulle. Supposons-la positive. Les développements (16), (20),

.(24), (28), (32), (36) seront encore convergents sur leurs

cercles de convergence respectifs (l. I, n" 170), et l'on

aura, pour u = o,

(.ri)o=i, (7-2)0=0,

r(a4-p-ï + i)i'('-Y) ( N ^ r(Y-«-pH-i)r(n
(j3)o-i.(p_.^^_i)r(a-Y + i)'

^^'^' r(i-a)r(i-p
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3t, pour ?/ = I
,

^ r(Y)r(T--^-PO , . _ r(2-Y)r(Y-^-P )

r(--_-a)r(Y-P)' ^-^^^^ r(,_a)r(.-p) ''

r(i_p)r(v_p) '
^^'^'^ r(i-o()r(Y-a)

Cela posé, soient

/40) c'3r3= Aci/i + BC272J C4ri=: Gciji H- Dca/o,

41) Csj's^Ecij'i+Fc,/., Cfij^— Gci/i+Hc,/,

es équations qui lient les trois systèmes d'intégrales.

Si nous faisons décrire à la variable indépendante un

lercle de rayon i autour de l'origine, r, ne variera pas,

andis que j^o? JJ's? JKc se reproduiront multipliés respective-

lent par e-'^'"~T', e~-^'^, e~-'^'^. Les équations (4i) seront

onc transformées dans les suivantes :

'42
)

e--'"'?c^j^=GciVi-^Ue-'"'(^-Vc.j'.2'

Posant u = o dans les équations (4o), puis u = i dans les

:piations (jo) à (42), on aura, pour déterminer les coeffî-

ents A, . . ., H, les équations suivantes

C:i(,r3)o= Ac,, cUfk)o=Cci,

c, =Aci(ri),+ Bc2(/2)i, o = Gci(j'i), +Dc2(j2),,

C5(.>'5)i=Eci(7i)i+Fc,(ro)i, Cg(/6)i=Gci(7,)i +Hc2(72)i,

e-^'^'^c,(j,)i=Fci(r,)i+Fe^^^(i-T)c2(/,)„

1> quantités (^'3)05 etc., étant connues par ce qui précède.

Si l'on posait C)=... = Cc^i, on voit que les coeffi-

cnts A, ..., H pourraient s'exprimer par des exponen-

:lles et des fonctions F. Mais on obtient un résultat plus
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simple en posant

r(a)r(Y-a) r(i-P)r(^-Y + i)_

^1=
fô^)

' ''--
r(2-T)

r(a)r(p-Y + t) _r(i-?)r(Y-a)

_r(a)r(i — p) _ r(p — YH-i)r(7-a)

En effet, les équations (43) deviendront

r(a)r(i-Y) _ r(a)r(Y-a) i,

_^ r(a)r(Y-a) i-^
TU)

'

r(a+?-Y + i)
~ r(Y-p) r(c-a)

_ r(Y-a-p)r(a) r(Y-a-^)r(p-Y
~ r(Y-P) r(i-a)

r(Y-'--?)r(oc) r(Y-a-i3)r(a) r(Y-a-^)r(p-T

r(.
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Les expressions des coefficients A, B, ..., tirées de ces

équations, ne contiendront plus que des sinus et des expo-

nentielles.

185. L'équation

(44) "(!-«)£ + [y -('^+? + 0"]^-'4/ = o,

étant difFérentiée, donnera

dy
,

ou, en posant ~ "^ } ,

+ [y + I - (a + p + 3)«] ^' _ (a + I) (P. + l)/= O.

Cette équation ne diffère de la précédente que par le rem-

placement de a, [3, Y par a + i, (^ + 1,^ + 1.

La dérivée -,

—

-, = >""' satisfera donc à l'équation

— (a+ /i_,)(p + ,i_i)j«-i — o.

Cette équation, multipliée par /<Y+"~2(i — ?/)=«+P~T+"~',

pourra s'écrire

-^ u"(i— u)"-My"-
du ^

-^

=;(a + /i — i)(i3 4-/i — !)««-'( I — ?/)«-! M/"-',

en posant, pour abréger.
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En la dififérentiant n — i fois, il viendra

= (a+« — i)(pH-/i — i) -!^^^ «'*-'(! — «)""'M/"-'.

L'application répétée de celte formule de réduction

donnera, pour toute valeur de n entière et positive,

j
d" u"{i — «)"M_>'«

(45) du" '~

( =a(a + i)...(a + ;i-,)13(P4-i)...(? + «-i)M/.

Cette formule est particulièrement intéressante lorsque [3 est

un entier négatif — n. L'équation (44) admettra dans ce cas

comme solution l'expression

j = F(a, — n, '(, u),

laquelle est un polynôme de degré /i, dont la dérivée n"

se réduit à la constante

a(a + i)...(a + n — i);3(p. + i)...(3 + /^-l)
_

t(y + 0---(t + « —

La formule (45) donnera donc dans ce cas particulier

I d"
' '" ^ My(y + i). . .(Y + zi— i) «f«« ^

^

ou, en remplaçant jM par sa valeur et changeant a en a + «,

F(x H- /?, — n, Y, II)

~
ï(ï + 0- • -(7 + /i — «f""

Le polynôme
F(a + n, — n, y, u) — Z,^

est donc un produit de puissances par une dérivée n'''"*^.
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186. Les quantilés y et a -|- i — y étant supposées posi-

tives, les intégrales définies

seront finies et déterminées; elles auront d'ailleurs les va-

leurs suivantes :

(46) J,„,„:=o, sini>n,

,,s T _ __! r(n + i)rHY)r(a + n-Y + i)

^kV J«,.-^^,,^
r(a + «)r(Y + ,0

En effet, Tj,i satisfait à l'équation

u{i — a) —— + [y — ('^ + "] "j^ +«(/i + a )Z;j=: o,

qui peut s'écrire

du

Multiplions par Z„, et intégrons de o à i ; il viendra

«(/i + a) hn,n=^- f 7.,,, r/[«T(l - uY^'-^Z',],

ou, en intégrant par parties et remarquant que le terme tout

intégré s'annule aux deux limites,

«(« + %)i,n,n= i ii^{i— u)'^-^^'^X,{n„,da — 7)i{jn + y-)3,„,n]

car le second membre ne change pas si Ton y permute m
et ?i.

On aura donc, si m^n,

Si m ^ n, on remarquera que Z'„ satisfait à une équation

de même forme que Z,,, sauf le changement de a, /;, y en
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a-t-2, n — I, y+i; on aura donc, par un procédé tout

semblable,

-f

Continuant ainsi, on aura finalement

'0

D'ailleurs

«(/l ^ l)...l(a + /i) (a + « H- l)...(a + 2/i — l)

2„ _ (a + /?). .(a + 2/l — i)(— n)(— /? + l). ..I

et

/ ^ ' r ( a + 2 /i + I
)

Substituant ces valeurs et remplaçant les factorielles par

des quotients de fonctions F, on trouvera la formule (47)-

Soit maintenant/(?^) une fonction quelconque, que nous

nous proposons de développer en une série de la forme

/(«) =AoZo + AiZj4-. . . + A„Z« + . . ..

Un semblable développement étant supposé possible ('),

on en déterminera aisément les coefficients. Multiplions en

effet les deux membres par zfT~'(i — ?^)^~yZ„ et intégrons

de o à i; il viendra

X
. 1

(') Sur cette possibilité, voir le Mémoire de M. Darboux Sur les fonc-

tions de grands nombres {Journal de Liouville).
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ce qui donnera le coefficient A„ exprimé par une intégrale

définie.

187. Les résultats que nous venons de trouver renferment

comme cas particuliers ceux qui ont été obtenus précédem-

ment pour les fonctions X„ de Legendre. Posons en eff'et

a = Y = I ; nous aurons

et, en posant u = > nous obtiendrons le nouveau poly-

nôme

F( « H- I, — n, I,
'—W j— ix-— i)"= X«.

V
' ' 2 y 2'\i.2. . .11 dx"^ '

188. Considérons comme dernière application l'équation

de Bessel

cP-y I dy f n"-

dx- ' X dx 'V x'^ '
"^

Substituons pour j^ la série

y = Co^''-)-- C^X^'^"- -h. . .-h C^X^'^'^-^ -\- . . .

.

Il viendra, en égalant à zéro le terme en ^'+-!^,

(
/• 4- 2 [X + 2

) (
/• + 2 [X + I ) C[j._^,

+ (
/• + 2 [J. + 2 ) Cjji+i + Cjj,— «2 c^_^j— o

;

d'où

'^+\-
(/• -h 2 [J. H- 2)^— 11^

(
/• H- 2 |X -h 2 H- /*

) ( /• + 2 [J. 4- 2 — /«)

En posant [jl ^ — i, on aura l'équation déterminante

/2— «^-—Q^ çPqj;, /-^rt/i.
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Prenons d'abord r =i ii. il viendra

Cu.-i-\ —'^^'
4(/i + [i. + i)([x + i)

et, par suitej

V z:z c I X^'' I- -4- - +
-^

'L 22(« + l).I 2'¥(/i -M)...(/i + [Jl).i.2...ij.

Le terme général de la série entre parenthèses peut s'écrire

ainsi

1" r(« + i)(— i)H'

r ( /i + [j. H- 1 ) i^ (|j. + 1
)

Si donc nous prenons pour plus de simplicité la con-

stante c,^ éffale à ;——-, il viendra comme première so-
" * 2"r(«H-i) ^

liition la série

y r ( /i + [X + 1 ) IX iJ.
4- 1

;

que nous désignerons par in-

En posant /• = — /?, on trouvera un résultat tout sem-

blable, sauf le changement de signe de n.

Les deux intégrales J„, J_« seront évidemment indépen-

dantes si n n'est pas un entier réel; l'intégrale générale sera

donc
cJ„H-f'J_„.

Si n est entier, on peut évidemment le supposer positif,

car il ne figure que par son carré dans l'équation différen-

tielle. Dans ce cas les n premiers termes de J_„ s'annulent,

car ils contiennent en dénominateur des fonctions F d'argu-

ment entier négatif, lesquelles sont infinies. On aura donc
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OU, en posant ij. = /^ + ij.',

Les deux intégrales J„ et J_« ne seront donc pas indépen-

dantes et ne suffiront pas pour former l'intégrale générale.

189. Pour obtenir dans ce cas une nouvelle intégrale,

nous supposerons que l'argument, au lieu d'être tout d'abord

égal à n, soit égal h. ii — s, s étant infiniment petit. Nous

pourrons prendre pour intégrales indépendantes, au lieu de

J,/_e et J_«+£, J/2_£ et
_n+=^ «_j._ j^^ limite de cette

dernière quantité pour s = o nous donnera l'intégrale cher-

chée, que nous représenterons par Y,^.

Séparons les }i premiers termes du développement de

J-H+s et changeons dans les autres l'indice de sommation [x

en /« + [j. ; il viendra

Y„— limV— ^
^

Z^tT{[j. -\-i)V{— n-^z-^ [1.-^1)

en posant, pour abréger,

I f X
-f^^>^

r(/i + [x + ])r(£ + pn-i) là

I / X
Y {n — t + \}. -\- \) V {[i. ^ i) \2

Or, en appliquant la formule connue

^^ ' ' ' smyj-
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slu(/i
^î'{n — £ — [j.)

ix)r.

£ r (— « + £ + |JL + I
)

expression dont la limite pour s r= o est

— T{n — [jl) cos{n — ix)v: — (— i)« -M-+' T{n — [x).

D'autre part,

lim^=/(o) = 2log^
2 r(/i + !JL + i)r([jL + i)

r'(îJL4-i) T'{n-\- ix-hi)

T {n -h [X -hi)T"- {{x -h i) r
(

[JL + I ) r ( « + [X+ 1 )-

Substituant ces valeurs, il vient

n- 1

\^T{n — ix) /^\-«+2p-

r(;jL + i) \2

(-1)^
^\«+2|J.

r(/2 + [x + i)r(|j.H-i)
2loe;

a: r'(|xH-i) r'(/iH-iJL

r([JL4-i) l^(/i + ;x-M

190. Les fonctions J„ sont liées par la formule récur-

rente

(48) à n — J«— 1 + J/

En effet, substituant j)Our les fonctions J leurs développe-

ments en série et comparant le coefficient du terme en
^ri+-2\).-\ dans les deux membres, on aura à vérifier légalité

2n{—i)\>-

2 «+2[xr
(

PL 4- i) r (/i H- [X + i)

(-1)^ (_,)t^-i

2«-'+2i^r(fx + i)r(/i + [x) 2"+2f^-ir([x)r(«-t- |x + i)

Or on a

r(ix + i) r= [xr[x, Y{n -+- ;x -h i) —{n -\- [x)r{n + p.).
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Substituant ces valeurs et supprimant les facteurs com-

muns, l'égalité à vérifier se réduira à

ce qui est évident.

On vérifiera de même cette autre formule

(49) ^^ ~'^"~^~'^''+*'

dont la combinaison avec la précédente donnera

/ - \ <^J/l T " T
(00) rf;i=J''-+i-'»-

Nous signalerons enfin les deux formules

(5i) ^^ ^J,X\/^)= — {^ ' J„+,(\/j7),

, n n— l

(52) ^œ-J,X\/'^) --\x ' J«-i(v/^),

iqu'il est également aisé de vérifier.

191. On peut rattacher à l'équation de Bessel plusieurs

équations qui se rencontrent fréquemment dans les applica-

tions.

Transformons en effet cette équation en posant

y — t^'S, x — -[t'^,

< et V désignant de nouvelles variables ; on aura

dx = ^^t'^-'clt,

dx Py ^^^
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D'autre part,

û?i2 dt^ dt ^ '

Substituant les valeurs précédentes ào. y et de ses dérivées

dans l'équation de Bessel, on aura l'équation transformée

(53) r-^ + (2a + I)i^' + (a2_p2«2+ [32.^2 ^':!|3)Vr=0.

L'équation ç.n y ayant pour intégrale générale

j — cJ„(.r) + c'J_„(j?),

la transformée aura, pour intégrale générale

V= t-^y = ct-^Jn ( T ^f^
) + c' ^-« J_„

( Y t^
)

(J_« devant toutefois être remplacé par Y,^ si n est entier).

On pourra donc intégrer par les transcendantes J toute

équation de la forme

car on peut disposer des quatre constantes a, ^, y, n de

manière à identifier l'équation (54) avec (53).

On remarquera toutefois que, ^ et y ne pouvant être nuls,

la transformation serait en défaut si c ou X étaient nuls. Mais

alors l'équation (54) se ramène à une équation à coeffi-

cients constants (139).

Les cas particuliers les plus intéressants sont les suivants :

^^'V ,^ ,d\ ,.
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correspondant à a = rîz /i, [^ = r = i , et

correspondant à a=r-? [j = |, Y^M enfin l'équation de

Riccati

-,-,- + cû' V = o,

correspondant à a = ^ |, [3 = —
- , y = 2 /i y/c, n = •

IV. — Intégration par des intégrales définies.

192. L'équation de Gauss est un cas particulier de la

suivante

' d'^ I d"-^ I

dx"-"'

- R{x) ~ + (^ _ ,i + i) R'(^) ^ 1

\ OÙ \ est une constante, et Q(^), R(^) deux polynômes, tels

que l'un des polynômes Q(^), a:R(^) soit de degré «, et

l'autre de degré </?.

Nous essayerons de satisfaire à cette équation en posant

.x-)-~' da^

i U étant une fonction de u qui reste à déterminer ainsi que

la ligne L d'intégration.

Substituant dans l'équation la valeur précédente et sup-

primant le facteur commun (— i)" (; — i). . .( ç — /? + i), il

J. — Cours, III. 16
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viendra

>

-i-iu — x)l-'^ W{ X) -h R' {x){ii— x)-^ R" (x)
~^^' + • •

1

1

f [(; — n){u~xf-'^-^(){u)-^{u — x)l-'^K{u)]\}du.

Déterminons U par la condition

R(«)U:=-^UQ(^0,
du

d'où

a.UQ
UQ(

et enfin

"=Q(1Ô^
/• R ( " ) ,

l'équation précédente deviendra

0= fd.Uq{ii){u — a:)'^-"=fdV,

en posant, pour abréger,

rniii) ^

(2) V=UQ(;0(« — ^)^~"==e *^'"' (w — ^)^-".

L'intégrale de dY sera nulle et l'équation sera satisfaite :

i"^ Si L est un contour fermé tel que V reprenne sa valeur

initiale lorsqu'on revient au point de départ;

2" Si L est une ligne telle que V s'annule à ses deux ex-

trémités.

193. Nous allons voir, en discutant ces diverses lignes

d'intégration, qu'on peut obtenir en général n intégrales

particulières distinctes, dont la combinaison donnera l'inté-

grale générale de l'équation proposée.
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La fraction y——-, décomposée en fractions simples,
Q(«) ^ ^

donnera un résultat de la forme

(3
V ,

,

='1

(« — a)^- u — a

{u — by u — b

X H- [JL -+- V + . . . m /î.

On en déduit

(4) V=z(?< — a)^. (« — ^>)P....(</ — a^)^-"e^^',

en posant, pour abréger,

A [A — I (;/ — «)H-i

'^

^ a, 8„ I

u — a V — j ( w — ^ )'''"'
consl.

Les fonctions U(« — j?)'~', V admettent donc comme
points critiques le point x et les racines «, ^, ... de l'é-

quation Q = o et se reproduisent multipliées par e-^'^,

g2uia,^ g2TiiPi^
^ _ ^ lorsque l'on tourne autour de ces divers

points.

Cela posé, soit O un point quelconque du plan. Joi-

gnons-le aux points «, h, . . . , x par des contours élémen-

taires A, B, . . . , X ; soient A, B, . . . , X les valeurs de l'in-

I tégrale /U(« — x)?"' du prise dans le sens direct le long

de ces divers contours avec une détermination initiale

donnée M de la fonction à intégrer. On pourra prendre

pour ligne d'intégration L l'un quelconque des contours

suivants : ABA"' B~' , . . . , AXA~' X~', ... ; car, si l'on dé-

crit le contour ABA~'B~', par exemple, la fonction V se

reproduira, au retour, multipliée par
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La valeur [AB] de l'intégrale prise suivant le contour

ABA~'B~' est donc une solution de l'équation proposée. Il

est aisé de la déterminer. En effet, en décrivant d'abord le

contour A, on obtiendra une première intégrale A, et

\]{i/ — xY~* aura pour valeur finale e-'^'^'M. Décrivant en-

suite le contour B, on obtient comme seconde partie de

l'intégrale e-^'^'iB, et lj(u— x)^~^ aura pour valeur finale

g2m(a,+p,)]\/[_ L'intégrale suivante, le long de A" % serait évi-

demment — Â si la fonction à intégrer avait pour valeur ini-

tiale e-'^^°^iM. (qui est sa valeur finale lorsque l'on décrit A
avec la valeur initiale M); elle sera donc, dans le cas actuel,

égale à — e-^'PiA, et l](u — .r)^^' aura pour valeur finale

Enfin l'intégrale suivant B~' sera — B.

On aura donc, en réunissant ces résultats,

(6) [AB] = (i — e27r/p,)X— (i — e-^^'^OB-

On obtiendra des formules semblables pour les intégrales

analogues, telles que [AX], [BX], .... On déduit immé-

diatement de ces relations les suivantes :

(7) [XA]=-[AX],

(8) (i— e27r'1)[AB] + (i — e27i/a,)[BX] + (i— e^^'P.)[^'A]:==o,

qui montrent que toutes les intégrales [AB], . . . s'expriment

linéairement au moyen des intégrales particulières [AX]

,

[BX], ... [à moins toutefois que ^ ne soit un entier, auquel

cas on aurait évidemment

I
— e-^'^=o, X = o, d'où [AX]=o, [BX]=o, ...,

de telle sorte que l'équation (8) deviendrait identique].

19 i. Le nombre des intégrales obtenues par ce qui pré-

cède est égal au nombre des racines distinctes de l'équation

Q(i!/,) = o. Si donc le polynôme Q a des racines égales, ou !

si son degré est inf'rieur à /?, il nous faudra trouver de nou-

velles intégrales ])articulièrcs. Nous les obtiendrons en clioi-
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sissant la ligne d'intégralion L, de telle sorte que V s'annule

à ses extrémités.

Soit a une racine multiple d'ordre jx de l'équation Q = o.

Posons
IL — a zzr

p ( ces o H- i sin ©
)

,

et

— = /• [cosp H- i sinp)

dans les formules (4) et (5) et faisons tendre p vers zéro; on

aura évidemment

V=6p2'. (cosa,o + ismai'^)e'-p*~''|cos[/'-(t^-''?i+'^'"[-P-^S^-')?ii,

B étant un facteur qui tend vers la limite finie

(« — 6)P... .(a — ^)'-«.

Cette expression tendra vers o ou vers oc, suivant que

cos[/? — (jj. — i)'f] ^^^"^ négatif ou positif.

Or l'équation

ces [p — (
;x — I ) cp ] 1= o

donne pour '-p un système de 2([J!.— i) valeurs équidistantes,

dans l'intervalle de zéro à 2-. Si du point a on mène des

droites dans ces diverses directions, elles partageront les en-

virons de ce point en 2([ji. — i) secteurs. Et, lorsque u tendra

vers a, V tendra vers o si u se meut dans un des secteurs de

rang impair, vers co s'il reste dans un secteur de rang pair.

Si donc nous supposons {Jlg. 2) que u, partant de la va-

leur a, s'en éloigne suivant le premier secteur, traverse en-

suite le second secteur et revienne en a par le troisième
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secteur, la ligne A ainsi décrite pourra être prise comme
ligne d'intégration, car V est nul à ses deux extrémités.

La valeur de l'intégrale particulière ainsi obtenue variera

évidemment suivant que la ligne A enveloppe quelques-uns

des points b^ . . ., x ou les laisse tous en dehors. Nous ad-

mettrons qu'elle ait été tracée de manière à satisfaire à cette

dernière condition. L'intégrale ainsi obtenue ne changera

pas si l'on contracte cette ligne de manière à rendre ses di-

mensions aussi petites que l'on voudra; la diminution du

champ de l'intégration sera compensée par l'accroissement

de la valeur de la fonction soumise à l'intégration.

On oljtiendra une autre intégrale particulière en intégrant

suivant une ligne infiniment petite A' qui s'éloigne de a sui-

vant le troisième secteur et y revienne parle cinquième, etc.,

ce qui donnera évidemment pi — i intégrales particulières.

Chaque racine multiple de l'équation Q = o donnera évi-

demment un résultat analogue, de telle sorte que, si \ est

nul, nous aurons le nombre d'intégrales voulu.

19o. Si \ n'est pas nul, cherchons ce que devient V
lorsque a tend vers oo. Nous aurons à poser

Il z=^ çi (coscf + / sincp), —r—^ := /' (cosy:> 4- iûap)

et à faire tendre p vers co. On aura évidemment

V= Op«.+l^.-^- [ces ( ai + p, + . . . ) o + « sin ( a, -h j3, + . . . ) cp]

y^ gVÇ, Icosi p+-l:f)+isin{p-h'k({i)]

le facteur tendant vers l'unité.

Cetle expression tendra vers o ou co suivant le signe de

cos(p -|-)/f). Or l'équation cos(/?-f- )/^) = o donne 2X va-

leurs de cp. Traçons, à partir d'un point quelconque du plan,

des droites ayant ces directions. Elles partageront le plan

en aX secteurs
;
pour 11 =z go, on aura

V= o ou Y= 00
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suivant que u.sevdi dans un secteur de rang impair ou pair.

Et si l'on suppose une ligne A partant de l'infini dans le

(am + i)"'™^ secteur et y retournant par le (•am + 3)'''""

(après avoir laissé à sa gauche tous les points a, b, . . . , .r),

elle fournira une intégrale particulière. On en obtiendra

ainsi X.

196. Nous avons ainsi obtenu dans tous les cas le nombre

d'intégrales nécessaire. On pourrait en déterminer une foule

d'autres. Il est clair, en effet, qu'on pourrait prendre pour

ligne d'intégration :

1° Toute combinaison de contours élémentaires, telle que

chaque contour fût décrit aussi souvent dans le sens direct

que dans le sens rétrograde;

2*' Toute ligne L joignant deux des points a, h, . . ., czd,

pourvu qu'elle arrive à ces points dans une direction telle,

qu'on ait, en y arrivant, V=: o.

Mais nous savons d'avance, et il serait d'ailleurs aisé de le

vérifier, que ces intégrales sont liées linéairement aux inté-

grales fondamentales que nous avons déterminées.

197. Pour une valeur donnée de x, les lignes suivant les-

quelles sont prises ces intégrales fondamentales peuvent être

déformées à volonté sans que la valeur des intégrales soit

altérée, pourvu que dans cette déformation elles ne traversent

jamais les points a, b, . .., x. Si l'on fait varier x d'une

manière continue, ces intégrales varieront également d'une

manière continue, pourvu que le mouvement de x soit ac-

compagné, lorsque cela devient nécessaire, d'ime déforma-

tion des lignes d'intégration, qui leur fasse éviter la traversée

des points ci, b, . . . , x.

Ces considérations permettent de déterminer le groupe de

l'équation différentielle proposée. En effet, les points cri-

tiques de cette équation sont les points a, b, . . ., et il est

aisé de se rendre compte de la manière dont varient les inté-

grales fondamentales lorsque x tourne dans le sens direct

' autour de l'un de ces points, tel que a..
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198. Les contours élémentaires B, . . . n'auront pas

changé; mais les contours X et A, pour éviter d'être tra-

versés par a et J-, auront dû se transformer en X' et A'

Fig. 3.

{fig. 3). Or le nouveau contour X' est évidemment équiva-

lent àXAXA-'X-' et le contour A' à

XAX-i— XAX->A-'.A.

L'intégrale suivant X' sera donc égale à X -he2^^'[AX],

et l'intégrale suivant A' à — [AX] + A. Par suite, l'inté-

grale _ _
[AX] = (1 — e-^'') A — (i — e^^'^'O X

se trouvera transformée en

(i_e27:,-E)A'_-(i-e'-^'«.)X^

_ [AX] [i — (t — e'^'' ) — (i — e''"'''') e-"'-] = e2^'(«.+^' [AX],

etl'une quelconque [BX] des autres intégrales [BX], [CX] , . .

.

sera changée en

[BX] + (e'-'^'P.— i) e2'^'^[AX].

199. Si a est une racine multiple d'ordre ]x pour l'équa-

tion Q = o, il existera \k — i intégrales particulières I*^, . . .

,

Ij]_i correspondant à des contours fermés infiniment petits A,
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A', ... passant par ce point (194). Ces contours n'étant pas

traversés par x dans son mouvement pourront être conservés

sans altération. Mais la fonction à intégrer contient le fac-

teur (« — -î?)'"", qui se reproduit multiplié par e-^'^ lorsque

X tourne autour de «, car il enveloppe en même temps le

point II qui en est infiniment voisin. Les intégrales I'/, . . .

,

î^_i se reproduiront donc multipliées par e-^'?.

Soient h une autre racine multiple de Q = o, v son ordre

de multiplicité. Il existera v — i intégrales particulières cor-

respondant à des contours fermés infiniment petits passant

par h. Le point x restant extérieur à ces contours lorsqu'il

tourne autour de «, cette rotation ne changera ni les lignes

d'intégration, ni la valeur du facteur {^u — x)^"'^. Ces inté-

grales resteront donc inaltérées.

Enfin il en est évidemment de même des intégrales cor-

respondant aux ). racines infinies que pourrait présenter

l'équation Q=o(19o).
Nous avons ainsi déterminé d'une manière complète la

transformation que subissent les intégrales par une rotation

autour de a. On déterminerait de même la transformation

opérée par une rotation autour de chacun des autres points

critiques h, ....

200. Il peut arriver, pour certaines valeurs particulières

des coefficients de l'équation différentielle, que les intégrales

obtenues cessent d'être distinctes. Ainsi, si nous supposons

que a, soit un nombre entier m, l'intégrale

[AX] = (i — e2"'^) A -- (i — e^^'^'OX

sera identiquement nulle; car, d'une part, e^raa, —
; i et,

d'autre part, A = o, car la fonction à intégrer reste mono-

drome dans l'intérieur du contour élémentaire A.

Pour obtenir dans ce cas l'intégrale particulière qui

doit remplacer l'intégrale évanouissante, nous supposerons

a, = m -h £, c étant infiniment petit. L'intégrale [AX] dans

cette nouvelle hypothèse ne sera plus nulle, et, en la déve-
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loppant en série suivant les puissances de e, on aura

[AX] = [AX]„,=,„

^aj / ai=m

Le premier terme de ce développement est identique-

ment nul. Divisant le reste par s, nous obtiendrons une autre

intégrale

-[AX]=:f-^[AxA +...

qui, pour s = o, se réduira à son premier terme

d
d.

tAX]

= 2Tr/[e-'^'«.X]a,=,«+ (1 — e-^'')X — (i — e2mm)„x,

0,1, et ^X- désignant ce que deviennent les intégrales A et X
lorsqu'on y remplace dans les fonctions à intégrer le fac-

teur [u — rt)^i par sa dérivée [a — a)'" log(w — a) pour la

valeur particulière a, = m.

On pourra opérer de même dans tous les cas analogues

où une combinaison linéaire des intégrales fondamentales

s'annule identiquement. En faisant varier infiniment peu

l'un des paramètres, convenablement choisi, cette expres-

sion cesserait de s'annuler. Sa dérivée par rapport à ce para-

mètre donnera l'intégrale supplémentaire dont on a besoin.

201. Considérons en particulier le cas où toutes les ra-

cines de Q(w) sont inégales et finies; on aura

q{u) = {n-a){u-b)...,

Q ( M j u — a u — ^ '
* ' '

'

V= (« — a)^ ( // — b)'^. ..{u — .r)^-",

et les intégrales particulières de l'équation proposée seront
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données par la formule

Iap...|= f{u — a)^-^{u— b)'?'-'...{u — xf-'du,

où L est un contour fermé quelconque, tel que la fonction à

intégrer reprenne sa valeur initiale après l'avoir décrit.

La différentiation sous le signe f donne évidemment

^?^!^ ^. (_l)^ (^, -1) (^ - 2). . . (^ - i.)Iap, ...,l-^.

L'équation différentielle à laquelle satisfait lap..-Ç équi-

vaut donc à une relation linéaire entre les n H- i intégrales

consécutives Iap...|, Iap...,?-i, • • -5 lap. ..,?-«

D'autre part, on a évidemment

la+i, p../ç = Ia;3...,E+i + {oo — a) lap..^-

Cette formule et ses analogues, combinées avec la relation

précédente, montrent que toutes les intégrales de la forme

'a.+p, ^+q, • ?+')

OÙ />, g, ...,/' sont des entiers, s'expriment linéairement

en fonction de n d'entre elles, telles que lap...?-!? •••»

Signalons encore cette formule, dont la vérification est

immédiate,

(; — i) -^—-' — (a — i) —J - = {a: — a) \
-

•

da ôjc oa ax

202. Si les exposants a, ^, . . . , ^ sont réels et rationnels,

l'intégrale

/(„-„)-(„-.)M...(«-.)^-<^"

sera une intégrale abélienne, et l'intégrale lap...? en sera une

période.

On pouvait prévoir a priori que les périodes d'une inté-

grale abélienne, considérées comme fonctions de l'un des
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paramètres a qui figurent dans l'intégrale, seraient les solu-

tions d'une équation différentielle linéaire à coefficients mo-
nodromes. En effet, soient P, P), ... les périodes linéaire-

ment distinctes. La forme générale des périodes sera

/«P+ m^Y*y-\- . . .,

/», /??,, . . . étant des entiers. Si nous faisons varier a d'une

manière quelconque, P, P,, ... varieront d'une manière

continue. Et, si a reprend sa valeur primitive, les valeurs

finales de ces fonctions, étant encore des périodes, seront de

la forme m P + />? , P, + L'effet du contour fermé décrit

par a sera donc d'opérer sur P, P, , ... une certaine sub-

stitution linéaire. L'équation linéaire

I P Pi .

dl dV dP,

da da da
=ro.

dont ces périodes sont les solutions, se reproduira mul-

tipliée par le déterminant de cette substitution lorsque a

décrit ce contour; et, si nous divisons l'équation par le coef-

ficient du premier terme, les coefficients de la nouvelle

équation obtenue se reproduiront sans altération. Ce sont

donc des fonctions monodromes.

203. Proposons-nous , comme application , de former

l'équation différentielle à laquelle satisfont les périodes de

l'intégrale elliptique

1 = f ^
kH^)

considérées comme fonctions du module k

On a

dt
AI=:

('-^ni-^-i'
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OU

en posant

— =:^, t-= u.

Les périodes de cette intégrale, considérées comme fonc-

tions de X, satisferont à l'équation différentielle (i) si l'on

pose
Q{u) = u{u — i), s = Y, n = 2,

R(«)=[— + -1-^ ri Q(«) ^u~l.
[_ 2 M 2 ( a — J

Substituant ces valeurs, il viendra

cc(x — i) ~j~-^ -+- (ix — i) —

,

h |-A:I = o.
dx^ ' dx

Il reste à transformer cette expression en substituant à x

valeu

On a

sa valeur y^-

,
"idk

,

,

dk
, ,

,

dx=--y,. clou ^--lAS
dk\

I

fi? AI

r/j7
"" dk

^^f_iA3^-iA^^V-iA3)

et, en substituant,

120 i. L'équation différentielle de Laplace

(9)
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OÙ les/, g sont des constantes, peut s'intégrer par un pro-

cédé tout semblable à celui qui nous a servi pour l'équa-

tion (i).

Posons, en effet,

1= / Ue"^<iw.

Le résultat de la substitution de cette intégrale sera

[K{u) + (^{u)x]\Je''-^ du./>

en posant, pour abréger,

Q( «) = gll"+ §\ ""-' + ...-^g,n

Si nous déterminons ici encore U par la condition

d'où

Q(")

l'intégrale précédente se réduira à

Elle sera nulle, et l'on obtiendra, par suite, une intégj'ale

de l'équation proposée, si l'on choisit pour L un contour

fermé tel que V reprenne sa valeur initiale quand on revient

au point de départ ou une ligne telle que V s'annule à ses

deux extrémités.

Soient

«, b, c, ... les racines distinctes de l'équation Q = o;

m leur nombre
;

A, B, C, . . . les contours élémentaires correspondants.
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On obtiendra m — i intégrales en prenant successivement

pour L les contours

ABA-'B-', ACA-iG-S ....

Si l'équation Q = o a des racines multiples, soient «l'une

d'elles, [J. son ordre de multiplicité : on obtiendra, comme
au n° lOl, \x — I nouvelles intégrales, en prenant pour L des

contours partant du point a et y revenant dans des direc-

tions convenables.

Enfin, soit ). le nombre des racines infinies de l'équation

Q = o (ce nombre pouvant être nul); on aura

\\{a) . .
,

Pi

a — a {u — a)'^ '
' ' u — b

et, par suite,

\ = e

le facteur Q restant fini pour u = oo.

On verra, comme au n° 195, qu'il existe \ + i intégrales

correspondant à des lignes L ayant leurs deux extrémités à

l'infini.

Ce résultat subsistera, même si \ = o, auquel cas V serait

de la forme

V = ef/'^*')«(« — rt)^'(" — 6)Pi . . .6.

Les )> -f- I intégrales ainsi obtenues, jointes aux pn#;é-

dentes, compléteront le nombre des intégrales requises pour

former l'intégrale générale.

205. Nous allons appliquer la méthode précédente à

l'équation

clx- dx
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On aura, dans ce cas,

R{u) =z {2/1 ~irl)l(, (){u) =z u--{-l,

Nous aurons donc, comme solution de l'équation pro-

posée, l'intégrale

pourvu que l'expression
1

prenne la même valeur aux deux extrémités de la ligne d'in-

tégration.

206. Avant de procéder à l'étude des solutions fournies

par cette intégrale, il convient de donner quelques explica-

tions sur les fonctions eulériennes, lorsque leur argument est

une quantité complexe quelconque.

La définition de T(^z) par un produit infini n'est soumise

à aucune restriction; elle donne, pour toute valeur de z, une

valeur unique et déterminée de r(::), laquelle est toujours

différente de zéro et reste finie, sauf pour les valeurs en-

tières et négatives de ^, pour lesquelles elle est infinie du

premier ordre. Mais, pour qu'on puisse considérer r(^)

comme fonction de la variable imaginaire z, il faut encore

établir qu'elle a une dérivée.

Or r(z) est un produit infini ayant pour facteur général

(t. I, n" 137)

n {n + i)"

Il -\- z n^

Donc logr(3) sera donné par une série infinie S ayant

pour terme général

log/i — log(/i -f- :;) H- -:; log (/i -h 1) — z ]og«.

Prenant les dérivées des termes de cette série, nous aurons
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une nouvelle série S' ayant pour terme général

-J- \o2:(n H- i) — los^/i.
n -h z

Mais on a

^,1 étant une quantité comprise entre o et i.

Le terme général de la série des dérivées sera donc

et son module aura pour limite supérieure la quantité

_ Z -^ I

Z désignant le maximum du module de z dans la région où

l'on considère sa variation.

Les quantités A,^ ne dépendent plus de z et forment une

série manifestement convergente. Donc la série S'est unifor-

mément convergente dans la région considérée et sera la dé-

rivée de logr(^). Donc r (::;)=: e'"^^'^' aura lui-même une

dérivée égale à S'r(;).

207. La définition de r(;) par l'intégrale définie

r(^) = f e-H~~^ clt

est bornée au cas où :^ est réel et positif. Mais il est aisé de

la modifier, de manière à obtenir une expression de r(-:;) en

intégrale définie applicable à toute valeur de z.

Considérons en efi'et l'intégrale

/e~H'—^ dt

prise suivant une ligne L partant de l'infini positif et y re-

J. — Cours, IIÎ, 17
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venant, après avoir entouré l'origine dans le sens direct,

comme l'indique ^a/ig-. 4,

Fig. 4.

Pour définir complèteziient cette intégrale, il faut préciser

quelle est celle des déterminations de la fonction t^^^ que

l'on adopte. Soit

t =z p(^ ces cj) H- i sin o
) ;

on aura, par définition,

Pour chaque position du point t, p est complètement dé-

terminé; mais l'argument ca n'est connu qu'aux multiples

près de au; suivant celle de ces valeurs que l'on adopte,

celle de t^~* variera.

Nous prendrons pour valeur de zi celle qui varie de o à aiw

lorsque t se meut sur la ligne L. On aura, dans ce cas,

.0
't--^ dt = {€-'''-— i)r{z).

En effet, les deux membres de cette égalité sont des fonc-

tions continues et monodromes de z-. On sait que deux sem-

blables fonctions sont égales dans tout le plan dès qu'elles

sont égales le long d'une ligne déterminée. Il nous suffira

donc de montrer que l'égalité a lieu pour les valeurs réelles

et positives de z.

Dans ce cas, la ligne d'intégration L peut être déformée

de manière à se composer : i" de l'axe des j:, de co à s,
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£ étant une quantité infiniment petite; 2° d'un cercle de

rayon s décrit autour de l'origine; 3° de l'axe des ^ de s

à co.

Si £ tend vers zéro, l'intégrale rectiligne / aura pour

limite

'J CD «^0

OÙ l'on prendra pour t-"^ sa valeur réelle.

Cette intégrale est égale à — r(:;) (t. II, n" 176).

L'intégrale suivant le cercle est nulle. Enfin l'intégrale de

retour sera

parce que la rotation autour de l'origine a multiplié l"~^ par

le facteur e-^'(=""= e-^'=.

L'égalité est donc démontrée.

208. Considérons, d'autre part, l'intégrale

f
A, B {Jig". 5) désignant des contours élémentaires recti-

lignes qui joignent les points critiques -j- i et o à un point

Fig. 5.

quelconque a. Les valeurs de lP~'j (i — t)'^"* dépendent des

valeurs initiales adoptées au point a pour les arguments cp,

cp, des quantités ^ et i — t. Nous adopterons celles de ces

valeurs qui sont comprises entre — - et -h -. La significa-
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lion de l'intégrale étant ainsi précisée, nous aurons

Aba-.b-
^

^np-^q)

11 suffira, comme tout à l'heure, d'établir la proposition

pour ie cas où p qI q sont réels et positifs.

En désignant par A, B les valeurs de l'intégrale prise le

long des contours élémentaires A, B, on aura

/ =(i — e-^'>)Â— (i — e2^''?)B.

^ADA-'B-i

D'ailleurs les intégrales le long des petits cercles étant

nulles, on aura

K= f -i- f =(i-e-^^'7) r^

B=/ +/ ,^(_e^^'> + i) / .

Donc

Mais, en vertu de l'hypothèse faite, ^ et i — t auront leur

argument nul entre o et i; donc tP~^ et (i — /)'/~' seront

réels dans l'intégrale / ; celle-ci aura donc pour valeur

Ili^lll^ (t. Il, n- 186-187).

209. Revenons à l'intégrale / <?"'"(«--}- i) ^dif.

Soient {Jig- G)

A, B des contours élémentaires joignant l'origine aux points

crilicpies i et — i;

00
C une droite joignant l'origine au point i situé à l'in-

fini dans la direction du point ——;
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A, B, C les valeurs de l'intégrale prise le long de ces

lignes, en choisissant celle des déterminations du radical
1

/! — -
.

(«-+]) "^ qui se réduit à +1 pour la valeur initiale

u = o, ce qui revient à adopter, parmi les divers argu-

Fis. 6.

ments de la quantité 11--+- i (lesquels diffèrent les uns des

autres de multiples de ait) celui dont la valeur initiale est

nulle.

On peut obtenir une première solution en prenant pour

ligne d'intégration ABA~'B~'. L'intégrale correspondante

étant

[.-.="'("4)][A_B],

on voit, en supprimant un facteur constant, que

II B

est une solution.

On obtiendrait d'ailleurs directement cette solution en

prenant pour ligne d'intégration le contour fermé AB~',

à l'extrémité duquel la fonction V reprend sa valeur ini-

tiale -h I ; car les deux facteurs exponentiels par lesquels
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elle a été successivement multipliée sont inverses l'un de

l'autre.

OU, en développant les exponentielles en séries,

Hf[m ~hi)
i/"'(i + iû) ~'dif

y A

- / u'"

J R

(H-z/2) '^da

Si m est impair, les deux intégrales entre parenthèses ont

évidemment les mêmes éléments et se détruisent; si m est

pair =2[x, ces éléments seront égaux et de signe con-

traire
; on aura donc plus simplement

1,=: > 2 / //-!^-(//^+ l) 2 f/«.

Posons II = il'- ^ il viendra

1 1 ir'\'{ir-
V—;+ 1) ' da = {^ i)l>- i r 2(i_f) 2^f^

A' désignant le contour élémentaire qui joint l'origine au
__i

point I, t étant réel et positif ainsi que (i — t) " lorsqu'on

va de o à i

.

Dans ces conditions, l'intégrale suivant A' sera égale à

D'ailleurs e" ^= — e-'^'". En outre, si dans la for-

mule

.»=r(.-,r(..-i).. .,.(.-. -1^)
r {mz)

m — \ 1

— (2Tr) 2 ni"-.
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démontrée au t. I, n° 176, on pose in = i^ 5=:[Jt.+ |, il

viendra

Substituant ces valeurs, il viendra finalement

Ii=(H-e2^'"")ir(« + J-)v/Tr\
, ,.

,
^

^

^

210. Nous obtiendrons une seconde solution L en inté-

grant suivant une ligne L partant du point et y reve-

nant après avoir enveloppé dans le sens direct la partie

de l'axe des y comprise entre — i et -h i {fig- 6); car

1

e"-^(w--|- i) ^ s'annule au point

Posons
t

œ
d'où

(l3) ii2^]= — + 1=: — IH ^
e^A-TO

X' X' \ t- j

et, par suite,

1

„_i nn-\ / ^1
"~~

A" étant un entier choisi de telle sorte que les deux membres

de l'équation (i3) aient le même argument lorsqu'on donne

à < sa valeur initiale + co et à m la valeur correspondante

— co

X

Nous adopterons pour arguments de ^ et de i H ^ ceux
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dont la valeur initiale est nulle; pour argument de x celui

qui est compris entre et — ? pour argument de u--\- i

celui qu'on obtient en faisant décrire à u la ligne C et pre-

nant zéro pour l'argument initial correspondant à l'origine.

Il est clair que, lorsque u décrit la ligne C, l'argument de

l'un des facteurs u — «, u -\- i augmente, l'autre diminue.

D'ailleurs chacun d'eux varie dune C[uantité inférieure à tt;

donc l'argument final à adopter pour u- -\- i sera compris

entre — ti et + ir.

On devra donc déterminer A, de telle sorte que l'argument

2 Atc — 2argj7

du second membre de l'équation (i3) soit compris entre

— TT et -h TT.

Si X est à droite de l'axe des r, arg^ sera compris entre

^ et -) et l'on devra poser A' = o ; si ^ est à eauclie de
2 2

' ^

7C 3 TC ,, ,

cet axe, arff^ sera compris entre — et

—

-, et Ion devra
' " ^ 2 2

poser k ^ \

.

Cela posé, faisons ;^ = — - dans l'intégrale

/ e"'^(;/-+ i) - du,

elle deviendra

./

t ayant pour valeur initiale et finale + oo, et son argument

variant de o à ai: le long de la nouvelle ligne d'intégration.

En supposant, ce qui est évidemment permis, que le mo-

dule de t soit plus grand que celui de x tout le long de cette

ligne, on pourra développer le facteur ( i + - 1 par la

«—
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formule du binôme, et l'on aura ainsi

Zjr(|x + i)r(« — ii. + |) J

—— e(2«-i)/'-7i^\
\'' _̂^ -(e^'^''»— i)r(2« — 2IJ.).

On a d'ailleurs, en changeant a en n — \x — \ dans la

formule (i i),

r(2« — 2[j.)
2-"--îJ--'

2

r(«— ;j.)

2rt — 2LI.—

1

/„ r ( a — /i 4- I ) si n ( /* — !-«)":

2sinnTr ^ r([x— « + i)

Enfin
p'*v:in j

:
— ie^'« ( I -H e-^'« ).

2 sin/«77

On aura, par suite,

/ r\ 2a—2«

(4) [J-

211. Les deux solutions que nous venons d'obtenir sont

donc, à des facteurs constants près, égales à x'"3n{^) et

x~"J_n(x), ce qui confirme un résultat déjà obtenu au

n"191.

On peut trouver deux nouvelles solutions I3 et Ij en inté-

grant le long des contours élémentaires D et E joignant res-

co

pectivement les points critiques i et — i au point
^
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1

i^fig' 6); car <?"•''(;/-+ i)
^ s'annule en ce dernier point.

Nous préciserons le sens de ces intégrales en adoptant pour

argument de m-+i au commencement de chacune de ces

lignes celui qui est compris entre — tu et +7î.

Il est d'ailleurs aisé de déterminer les relations qui lient

ces nouvelles intégrales aux précédentes. En effet, l'argu-

ment de M-+ I reprenant sa valeur initiale lorsqu'on décrit

le contour AB~% ce contour sera équivalent au contour

G-'AB-<G = C-'AG.G^'B-<G qu'on peut aisément dé-

former en DF/"'. L'intégrale relative à ce dernier contour

est I3 — I/, ; on aura donc

(i5) I, = l3-I;-

D'autre part, le contour L peut évidemment être trans-

formé en DE ou en ED suivant que est à droite ou à

gauche de l'axe des y. Dans le premier cas, x sera à gauche

de cet axe, et l'on aura

(16) l2=--l3+ e(-"-')^'I;.

Dans le second cas, x sera à droite de cet axe, et l'on

aura

(17) l2:=l4+e(2/^-l)7rq^.

2l!2. Proposons-nous de déterminer une valeur approchée

de I3 et de I4 lorsque le module de x est très grand. Nous

admettrons, pour plus de simplicité dans cette recherche,

que n a sa partie imaginaire positive. Le cas où cette partie

imaginaire serait négative se ramène immédiatement à celui-

là, car, en posant I = x~-"K, l'équation transformée en K
ne diffère de la primitive que par le signe de n.

Dans l'hypothèse admise, les intégrales prises le long de

cercles infiniment petits décrits autour de i et de — i sont

nulles, et l'on aura évidemment

l4= -(i-t-e2^'")I'4.
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l'j et l'j étant les intégrales prises suivant les droites P et Q
... .

, . . . . GO
qui joignent respectivement les points ; et — i au point •

Soit P' une droite menée à partir du point i et faisant

avec la droite P un an^fle A inférieur en valeur absolue à -•
2

L'intégrale suivant un arc de cercle de rayon infini tracé

entre P et P' sera nulle; car e"-^ tend vers zéro tout le long

de cet arc plus rapidement qu'une puissance négative quel-

conque du rayon. On pourra donc remplacer l'intégrale sui-

vant P par l'intégrale suivant P'.

Or on a sur cette dernière droite

a;

i-T.^l) if;

t étant réel et variant de o à ce.

On en déduit

.(-1-^)

;/^+i

(18)
\

k' étant un entier à déterminer de telle sorte que les deux

membres de l'équation aient le même argument le long de P'.

Nous adopterons, comme précédemment, pour argument

, , . . . t: Stt
de X celui qui est compris entre ^ - et — ? pour argument

de t celui qui s'annule sur P', pour argument de i -{

celui qui s'annule pour / = o.

Considérons sur les deux lignes P et P' deux points /?, p'

infiniment voisins du point i\ l'argument de u -A- i aura sen-

siblement la même valeur en ces deux points; et la valeur de

l'argument de u — i au point p' surpassera de ). sa valeur au

point />. Or au point/? l'argument de u- -\- \ est compris
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entre — t: et -h —
. Sa valeur au point />' sera donc comprise

entre •— ti: -(- X et tû + )w

Mais l'argument du second membre de la relation (i8) au

point/?' est égal à

Tl

h X — ar s^jc -+- 9 /i't:.

2

Pour qu'il soit compris entre — -+ AetTc-j- A,il faudra poser

/\'= o ou A''= r, suivant que Targument de a: sera compris

TC Tl TC O TC

entre —^
- et - ou entre - et On aura donc, en tout état
2 2 2 2

de cause, /i'=k, le nombre A" étant celui qui figure dans

l'expression (i4) de l'intégrale lo.

Prenant donc t pour variable indépendante au lieu de ii et

ni

remarquant que e - = i, il viendra

I' ::3; _ gi2«-l}/fn:/ g V 2/2 l".
a; 2

H désignant l'intégrale

/
Or on a

e-c'-t(^e>^''t)

[1. = m — 1

le'' t

e"'dt.

V~^ 2a; J - Z r^a + i)r(«-!. + i) U^W "*"
'

R,„ étant un reste dont nous aurons à discuter la valeur.

Donc

[I.= in — l

r(«-i-i)

Zi T{ix-^i)T{n
[X =

1^ + 2 ) \ ^ •^'
/

le reste U étant donné par l'intégrale

^
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Mais
/"» 1

ii 1 •),^. " '"'J•^•,

•--

n'est autre chose que l'intégrale

/e-^z'-^^^ch

prise le long d'une droite allant de l'origine jusqu'à l'infini

avec un azimut \. L'intégrale de cette même fonction étant

évidemment nulle sur un arc de cercle de rayon infini, com-

pris entre cette ligne et l'axe des J7, on pourra remplacer la

ligne d'intégration par l'axe des jt, ce qui donnera, pour va-

leur de l'intégrale.

Nous aurons donc, pour expression approchée de H, la

: série
[J. = ;h — 1

et nous n'aurons plus qu'à trouver une limite supérieure du

) modide de l'intégrale U, qui nous permette d'apprécier l'er-

reur commise.

213. Or e~^"^e^'' a pour module g-^'^'^s),.
gj^ g| ^ous suppo-

sons n ^= oL -{- [i(\ la quantité

(e'^' ^) 2r=e ^ 2 ' y

aura pour module

Pour obtenir, d'autre part, une limite du module de R^,

posons

i

2.r
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f {t) et o{t) étant des fonctions réelles. La série de Maclaii-

rin, appliquée à ces deux fonctions séparément, donnera

fm-\ f"i-i ( q) fin

/(0=/(o) + ;/(o)-+-...H 4 ^ H /'"(^O.

.^(0 = ?(o) + ... H
\
^ -\

'f"'(6'0,
' ^ ' ' ^ ' i .2. .{m — I ) 1 . 2 . . //i

'

et 0' étant compris entre o et 1 ; on aura donc, pour l'ex-

pression du reste,

R,,= -£— [/"(0O+/?"'(0'O]-

Or on a

F'"(o=/"'(0 + ^>"'(0

et, par suite,

mod F"'
( > mod/" ( > mod o'"

( •

Soit donc M la valeur maximum du module de F"'(/) entre o

et GO ; on aura
J

d'où
/m _

mod R;„ ^ M ^2

.

D'ailleurs

« — m

^ ^ r(/i — m-h 1) \2^'y \ 2x

et, si nous supposons

j; zzz
p ( ces C5 H- f sin o ) z=r p e'?,

on aura

\-\ =: i sin(}. — a>) + i — ces (À — o).
IX 2p ' 2p

Le module de cette expression

V P 4p'
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a pour valeur minimum

mod cos(X — cp)

correspondant à Z= 20 sin()> — ç>), et son argument 'h, qui

est nul pour ^ = o, sera constamment compris entre — tt et

Cela pose,

a pour module
1

Si nous avons poussé ce développement assez loin pour que

m soit ^> a — ^, le maximum de cette expression correspon-

dra au minimum de / et sera au plus égal à

, a m
[modcos(X — ç)] 2 gumod^^

On aura, par suite,

M^mod——^ '-^.
,
— rmodcos(X — 'i)] 2 g-.mod^^

214. Nous obtiendrons donc pour limite supérieure du

module de U une expression de la forme

1

Ke-P''rmodcos(X — o)]" - .
, \ - -

,

f.

K désignant une constante indépendante de a: et de \. D'ail-

leurs, en posant ^cosX = z, on aura

/ e'"'°'''t'^
'^-^"^

clt-= ^—

j

/

(cosXl 2 «^(cosX)

r(a + 4 + m)
1

(cosX) 2
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et enfin, par suite,

modU^Ivr(oc + V + /«)
e~P^' [ mod cos (À — o)~\ 2 1

. ^ .«H !-'«

(cos A) 2

Le second membre contient l'indéterminée \, variable

entre et - et dont nous pourrons profiter pour rendre

minimum le coefficient de — • Nous aurons ainsi
r

modU 7 -^>

Ajp étant une fonction de cp évidemment finie et continue.

Soit A son maximum; on aura

mod L) <^

La limite ainsi olîtenue pour le module du reste U est de

Tordre de — ? tandis que les modules des termes de l'ex-
;-, /Il l

pression approchée de l".^ sont de l'ordre de —5 où [j. <^ m;

circonstance qui justifie notre formule d'approximation

lorsque p sera suffisamment grand, toutes choses égales d'ail-

leurs.

2lo. Un procédé analogue permettra de trouver la valeur

approchée de I'^^. On substituera à la ligne d'intégration Q
une autre ligne d'intégration (Y faisant avec elle un angle \

inférieur à - en valeur absolue. On aura, le long de cette

ligne,

teli

W r=— l
— 'i,

u--\- I I +
ev 2 J t



ÉQUATIONS LINÉAIRES. 278

les arguments des deux membres étant ici égaux, comme
étant tous deux compris entre — tt -h X et - -f- )..

On aura, par suite,

-,, (n—-')-i' n-- e~^^' ^^

n + -

X 2

H, désignant l'intégrale

/
1

et enfin, en développant la puissance du binôme,

(X= /« - 1

U| étant un reste dont le module a pour limite supérieure

— j A, désignant une constante.

216. En nous bornant au premier terme des développe-

ments de I3 et de Ij , nous aurons pour ces intégrales les va-

leurs asymptotiques suivantes :

/ I \ TT 1— In — n__.
e \ 2/29 2 p'X

13= (1 + e-«^') e(2«-»)/'-^' :; r ( « h- i
),

/ l\T.i 1

«— — n
e\ 2/2 2 g-'-f

l,= (i + e2.T..-) _ L_r(«--j).

On en déduit, pour la fonction

la valeur asvmptotique

^ t N TTi / l\ TZi~\
I I.r4-(2n — llATl;— « + - — — I,H-«4-- —-== e ^ 2; 2 _^e V 2; 2 .

y27r^|_ J

3. — Cours, III. 18
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Si X est à droite de l'axe des y, on aura k = o, et cette

expression se réduira à

X — {n^\)

S'il est à gauche, on aura A- = i , et l'expression deviendra

r
1 2 « + 1 )

ces X + {n-\-{)

Au mojen des relations qui lient i_n{jc) à L et cette der-

nière intégrale à I3 et I-,, on trouvera de même la valeur ap-

prochée de i^,i{x).

217. On doit remarquer que les développements en série

que nous avons obtenus pour les intégrales 1'^ et I'^ se limitent

d'eux-mêmes si /i — | est un nombre entier ni. On voit donc

que, dans ce cas, l'intégrale générale de l'équation différen-

tielle se présente sous forme finie.

V. — Équations de M. Picard.

(')

218.
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fonctions seront donc liées aux intégrales primitives par des

relations linéaires de la forme

tf^.(jr — w) = c,A-Oi(^) +. . . + c,a-?«(^;), (A- = i, n),

les c étant des constantes dont le déterminant n'est pas nul.

Le clianoement de x en ^ + co dans les intégrales z>,

0,1 revient donc à opérer sur ces intégrales une substitution

linéaire, que nous désignerons par S.

On verrait de même que le changement de a: en or -^ w'

équivaut à une autre substitution linéaire S'.

Enfin le changement de ^ en ^ + w + w' équivaudra à

opérer successivement la substitution S suivie de la substi-

tution S', ou la substitution S', suivie de S. Les deux opé-

rations S et S' satisferont donc à la relation

(2) SS'= S'S.

219. Proposons-nous de simplifier l'expression des substi-

tutions S et S' en remplaçant cp,, . . . , cp,^ par un autre sys-

tème d'intégrales indépendantes.

Soit s l'une des racines de l'équation caractéristique de S;

il existera des intégrales que S multiplie par s] soient y,
y', ... celles de ces intégrales qui sont distinctes. La forme

générale des intégrales qui jouissent de cette propriété sera

aj' -1- cf/y -f- . . .

.

Soit Y la fonction que S' fait succéder à j-; SS' remplacera

j^par^Y; S'S doit produire le même résultat; or S' rem-

place jk par Y; donc S doit transformer Y en sY ; donc Y
est de la forme y.y -h y! y' -\- . . . .

La substitution S' remplaçant ainsi chacune des inté-

grales )',)', . , . par une fonction linéaire de ces mêmes in-

tégrales, il existera au moins une fonction linéaire u de ces

intégrales que S' multiplie par une constante s'.

Nous avons donc prouvé qu'il existe au moins une inté-

grale Il que S et S' multiplient respectivement par des con-

stantes s et s'

.
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220. Nous allons démontrer qu'on peut déterminer un

système d'intégrales indépendantes

-^llj • • • ) '-'l,Wi> '-'21) • • • ) "ij/riti

tel que les deux substitutions S, S' prennent la forme sui-

vante :

S =
/i/o •
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L'égalité SS'--^ S' S entraînera évidemment la suivante :

V v' V' V

On pourra donc, en appliquant le théorème à ces substi-

tutions, les mettre sous la (bnne (3). Le même changement

d'intégrales indépendantes, appliqué à S, S', les mettra évi-

demment sous la forme

ji/.-, • • V y'ik, • Si l'u- H- c, /, ^/ , . .
. , 5i ( ),/, -h \ ik ) + Ci,, Il

,
.

-u-1 •••, -//o ••• s,za- -'r-di;,(/, ..., Siiza- -^ Z//;.) ^d^a, .

' • •) • • • 1 • • M ; • . . 1 5 •

Il su

?'l/n • -, y,7n s'iVi,,^- c\ .II, ..., s\{yi/, + Y'^,,) + C-^.«, .

-iA> .••, ^ik, ••• s'^^^i/,^ (/\/,t/, ^'al^f/c + Z'-^.) -A-d\,Ai, .

•••' ••'1 •»•. ••• t •••5 J *

Il s'

a

Prenons pour intégrales indépendantes, au lieu des }\ les

suivantes

yuc—yik^ 'y-ikn;

les sulistitutions S, S' conserveront la forme précédente,

sauf le cJiangement de

Cik en (5 — 5i ) a,/,— 5, A,-^. + Ci,,.,

c'ik en {s'— s\ ) a,;, — 5'j a;./,4- c-/,,

A/y^, A)^ étant ce que deviennent Y/^, Y^^, quand on j rem-

place les j' par les a correspondants.

Cela posé, si 5 ^5(, on pourra évidemment disposer des a

de manière à faire disparaître tous les coefficients dk- Les

coefficients c]^^ disparaîtront d'ailleurs en même temps, en

vertu de l'égalité SS'= S' S. Egalons en effet les coefficients

de u dans les expressions que SS' et S' S font succéder à J'^a;

il viendra

(4) 5i {c\,, 4- C;./,) + s'cih— s\ {ca--i- C,-A.) -4- sc'a-,

Cik, G^t;. étant ce que deviennent respectivement Y^y. et \/a
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lorsqu'on y remplace les j' par les c ou par les d correspon-

dants. Si les Cik sont nuls, ces relations se réduisent à la

forme

(5i — 5)c;v..+ .?,c;v,= o.

Ces équations sont linéaires et homogènes par rapport

aux c/^, et leur déterminant, étant une puissance de s^, — 5,

n'est pas nul. Elles ne peuvent donc être satisfaites que si les

Cj^j^ sont tous nuls.

Si 5' ^5',, on pourra de même faire disparaître les c-j.\ et

les relations (4) montrent que les c/a disparaîtront en même
temps.

Si donc le couple de constantes 5, s' ne se confond avec

aucun des couples 5i, s\ ; 50, 5.,; ..., on pourra faire dis-

paraître tous les coeflicients c/a-, c'/aî ^i^-' ^'ik'i
•'1 et S, S'

seront ramenées à la forme requise; aux diverses classes d'in-

tégrales j', Zj . . . viendra seulement se joindre une classe nou-

velle, formée de la seule intégrale u. Soit au contraire 5=5,,
5'=^',; on pourra faire disparaître les coefficients cZ/Aj

d\j^\ ...; et l'on n'aura qu'à poser cth'^^ S\mik, c]/^= s\ m'^/^

pour ramener S et S' à la forme requise, la nouvelle inté-
;

grale u rentrant ici dans la catégorie des intégrales j'i a, qui

appartiennent à la classe des j^ et ont l'unité pour premier

indice.

221. Admettons donc que les intégrales indépendantes

aient été choisies de manière à ramener les substitutions S,

S' à la forme (3). Considérons en particulier une des classes

formées par ces intégrales, telle que J'ii, .... j-i^, •••• Le

changement de .r en .r + co ou x H- w' leur fera éprouver les

substitutions partielles

(5)
^ =

I
Jl/o • • • 1 fi A; • • •

. •^1 flk, .-, Si ( J-/A+ Y,-a)j

''=
I
ji/o . .

• , fi/c, •
. , s', ji A, ..., s\ {j'i/,+ y;./, )

,

lesquelles devront évidemment satisfaire à la relation

(6) aa'^r a' a.
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On a, par définition,

AJI, m ÂmUI, m

la sommation s'étendant à toutes les valeurs du premier in-

dice l qui sont <^ i, et aux diverses valeurs de m correspon-

dant à chacune de ces valeurs de /.

On voit aisément que rrn' remplace en général i/y; par

^1 s\ \yi,+ Y,^.+ y;.,. H-V (a'i'Hy b'H;^ y, „^ ,

la sommation par rapport à /', ni! s'étendant aux valeurs de

/' inférieures à / et aux A'aleurs correspondantes de ni'

.

La substitution o-'t remplacera j'/;t par une expression ana-

logue, où les coefficients a el b seront permutés.

Ces deux expressions doivent être identiques, en vertu

de (6). En égalant les coefficients des termes ea yi^', on

aura les relations

(7) V («;^'^;r'-M;^'<r)=o,

la sommation s'étendant à toutes les valeurs de / qui sont

-< i et >> /', et aux valeurs correspondantes de m.

222. Réciproquement, soient a-, c' deux substitutions de

la forme (5) et satisfaisant à la relation (6) ou aux condi-

tions équivalentes (^'j). Nous allons montrer qu'on peut con-

struire des fonctions y{\, . .
. , yth qui subissent ces substi-

tutions lorsqu'on accroît la variable x de to ou de w', et nous

déterminerons la Ibrme la plus générale de ces fonctions.

Nous avons vu (t. I, n" 165) que la fonction ^\{x) satis-

fait aux relations suivantes :

La fonction

G{x) = eP''
o,(^;
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OÙ p ei q sont des constantes, satisfera donc aux relations

Elle se reproduit donc, multipliée par des facteurs con-

stants, lorsque ^ s'accroît de co ou de tu'. M. Hermite a

donné le nom de fonctions doublement périodiques de

seconde espèce à celles qui jouissent de cette propriété.

Les deux multiplicateurs se réduiront respectivement à

5| , s\ , si l'on pose

61'"^= Si, e ^ —s\]

d'où, en désignant par Log\ç,, Log^', des déterminations

choisies à volonté des logarithmes de 5, et 5,, et par m, ni'

des entiers arbitraires,

pu) ^= Log5, + 2t7l''Ki,

, i-Ki
,

pui' H q = Log^j + iniT.i.
w

On en déduit

Loff^, 2 m' nip= —^
\

,

M (X)

q = . [to Log^'j — oj' Log,<'i] -h mtû — m'io'.

Parmi les systèmes de valeurs de p et de q ainsi obtenus,

il en existera un seul, tel que q soit dans le parallélogramme

formé à partir de l'origine avec les périodes to et o)' : c'est

celui que nous adopterons.

La fonction G(x), aux multiplicateurs ^i, s\ que nous

venons de construire, admet dans le parallélogramme un

zéro simple a; = q, et un pôle simple :r = o.

On doit toutefois excepter le cas où q serait nul; G(^)
se réduisant alors à l'exponentielle eP^ n'aurait plus ni zéro

ni pôle.

223. Nous avons vu d'autre part (t. I, n° 168) que la
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fonction Z(j:) satisfait aux relations

Z(^ + w) = Z(^), Z(.r + io')=— —' -h Z(a^).

La fonction

(8) ma; -h ?7i' Z{cc — a)=:(if{ôc),

où m, m', a sont des constantes, subira donc, lorsque ce

s'accroît de co ou de to', des accroissements Acp(^), A' '-p(^)

respectivement égaux à mto et à mto' m'. On peut

évidemment disposer des constantes m et m', de manière à

donner à ces accroissements des valeurs arbitraires. On
pourra construire ainsi :

1° Une fonction (x de la forme (8), pour laquelle on ait

A[Ji.= I, A'[JL=:0;

2° Une fonction pi.', de la même forme, pour laquelle on

ait

A[J.'=:0, â'[J.'=l.

Ces deux fonctions auront d'ailleurs clans le parallélo-

gramme des périodes un seul pôle simple x = a, ainsi que

la fonction X(x — a) dont elles dérivent.

224. Posons maintenant

|X
( Ji.
— I ) . . .

(
[J. — /?, -(- I )

[Xo = I
,

. . .
,

[X„

\ .1 . . .71

I . 2 . . . /^

On aura évidemment

(
[JL + I ) ij. . . .

(
[X — « -h 2) ;x ( a — I ) . . . (

[X — /i + I )

I . 2 . . . /i I . 2 . . . rt '
'

A'[x„=0,

A[x; =0, A'ix;,=z[x;^_^.
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Tout polynôme P entier en [jl et ij.', considéré comme
fonction de [J-, peut évidemment se mettre d'une seule ma-

nière sous la forme

Ao[Xo+Ai[X, + . . .,

les A étant des polynômes en |j.', dont chacun pourra, à son

tour, se mettre sous la forme

A/rrr B/,, [J-'o + B/i [J.', + . . .,

les B étant des constantes.

Le polynôme P pourra donc se mettre d'une seule ma-

nière sous la forme

P---.^B,,.ix,[x',..

225. Ces préliminaires posés, nous allons établir qu'il

existe des fonctions yiji satisfaisant aux conditions requises,

et qu'elles ont pour forme générale

(10)

Ju--— G(.r — «)H,/,.

les H étant des fonctions doublement périodiques ordinaires,

aux périodes co et co', qui peuvent être choisies d'ailleurs

d'une manière arbitraire; les P'^" désignant des polynômes

d'ordre i — /en [j., [jl', et entièrement déterminés; la som-

mation s'étendant d'ailleurs à toutes les valeurs de / infé-

rieures à i et aux diverses valeurs de m correspondant à

chacune d'elles.

Posons en effet

Jm-= G{x — a) Ziit:.

La fonction Q[x — a) se reproduisant respectivement

multipliée par 5,, s\ lorsque x croît de w ou de to', nous

satisferons à la question en déterminant les seconds fac-

teurs c//,, de telle sorte que ce même changement leur fasse
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éprouver les substitutions

'^ =
I

•^1/.-) • • • ) '-i/n • -^lAj • • • ' -^/A-t- Z,7^.,
. . .

I
,

x'=:
I

^1/.., . . . , Zi/,-, ... :-{/c, . . . , ^/A-H- Z,/,., . . .

I
,

Z/A et Z'-f^ se déduisant de Y^a, Y)y^ en y remplaçant les j' par

les z.

On aura d'ailleurs évidemment

On voit tout d'abord que les fonctions Zi/ç restent inal-

térées par ces substitutions; elles sont donc doublement pé-

riodiques, de telle sorte qu'on pourra poser

Supposons qu'on ait réussi à construire de proche en

proche toutes celles des fonctions z dont le premier indice

est <C ^^, et qu'elles aient pour forme générale

ainsi que nous l'avons annoncé. Nous aurons, pour conti-

nuer l'opération, à construire des fonctions ^>.a que le chan-

gement àe X ew X -{- ^^i on X -{- u)' transforme en

''Xk- Z),/,, ^x/.-+Z>,/,.

Substituons aux fonctions z-ih^ qui figurent dans Z)j;, T^u-,

leurs valeurs déjà déterminées ; il viendra

Z),,=y Qin[,,„ zu^y (^!"n„u,

Qu 6t Qaa'" étant des polynômes d'ordre X — i — / par rap-

port à [X, ^.', et qui dépendent linéairement des coefficients

de ZxA, Z)/,; la sommation s'étendant d'ailleurs à tous les

systèmes de valeurs de /, m pour lesquels l<i\.

Les substitutions i-z' et 'z'z transforment respectivement

zu en 5XA+ Zu4- Zx^.+ o'Z),a et en zwi- Z).a--^ 2-^+ oZ',j.,
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o'ZxA désignant l'accroissement que subit Tj\k par la substi-

tution t', et ôZ)^^ Taccroissement de Z)a, par la substitu-

tion t; mais on a

Tx'— t't;

donc
o' ZxA = ôZi^..

D'ailleurs, en ope'rant les substitutions t, t' sur les inté-

grales déjà construites ou sur les Zx^, T^\ki l^^i en sont des

fonctions linéaires, on obtient par hypothèse le même ré-

sultat qu'en changeant .3; en ^ + co ou en ^ -|- to'; on aura

donc

Les fonctions doublement périodiques Wim étant arbi-

traires, l'égalité de ces deux expressions exigera que l'on ait

pour chaque système de valeurs de /, m

Or, si l'on met les polynômes Qx"? Qx"' sous la forme

Qu=> B,.,.[i,.iv J

Qu"= \ b;.,.. [j.,.;x;,.
]

on aura, en vertu des relations (9),

A'Qu = > B,.,.[x,.|j.;.-_i,

AQu"=y B:.,..i.,_,i.;,.

Ces deux expressions devant être identiques, on aura les

équations de condition

(II) b,_,,,.^b;.,,,_i.
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Cela posé, on pourra déterminer un polynôme d'ordre

"k — /en [Ji, [j.'

P>,T=\ G,.,.ii.,.ix;,, {r^-r' = [),

tel que ses variations

^Pu =N c,.,.'[j.,._i[j.',..,

-^'Pu =\ C,.,.'[J.,.;v_,

se réduisent respectivement à Qu , Qu'i car ces deux iden-

tifications donnent les équations de condition

qui sont compatibles, en vertu des relations (i i).

Posons maintenant

Le changement de ^ en ^ -h w accroîtra cette expression

de

A

et le changement de x en x -h oj' l'accroîtra de même de

^ u\k-^11\k' La fonction z\k satisfera donc aux conditions

requises si l'on a

Aw>,A = o, ^'u\k—Q,

ce qui exprime que «xa est une fonction doublement pério-

dique Hx/f.

226. Nous avons ainsi déterminé la forme générale des

intégrales Vi^. Mais il reste à déterminer les fonctions dou-

blement périodiques H^a et les constantes inconnues qui figu-

rent dans les expressions précédentes, de manière à satisfaire

à l'équation différentielle proposée.



^86 TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE II.

Remarquons à cet effet que les pôles a, 6, ... des inté-

grales sont connus, car ce sont ceux des coefficients/?), . . .

,

p,i de l'équation différentielle. D'ailleurs, pour s'assurer que

l'intégrale générale est monodrome, on a dû la développer

en série suivant les puissances croissantes de x— «, x— h^ —
On connaît donc les ordres de multiplicité a, |3, ... de ces

divers pôles dans l'intégrale générale. Les intégrales parti-

culières j^/;; aurontces mêmes pôles, avec des ordres de mul-

tiplicité au plus égaux à a, [3, ....

Or la fonction G(.r — a) admet (aux multiples près des

périodes) un seul pôle simple a et un seul zéro simple a -^ cj

.

(Nous supposons pour plus de simplicité qu'on ait pris la

constante arbitraire a égale à l'affixe de l'un des pôles de

l'intégrale générale.) Donc les fonctions Zih n'auront d'autres

pôles que a -^ q, a, b^ . . . . avec des ordres de multiplicité au

plus égaux à i, a— i, ^, . . . . D'ailleurs [x et [x' n'admettent

qu'un seul pôle simple a; les polynômes P^," n'admettronf

donc que ce seul pôle, avec un ordre de multiplicité i — /.

Donc, en vertu des relations

les fonctions H^/; n'auront d'autres pôles c[ue a -{- q^ a, b, . . .,

avec des ordres de multiplicité au plus égaux à i , a -j- ; — 2,

On aura donc (t. II, n" ?yM)

(12) -^B,Z(^'— Z>)4-B,Z'(^-— /»-h...+ B|3 ZP-i (x— a

( +.. . + MZ(^- — r/— .y)4-G,

A), A^, . • ., 1ji, . • . , M, G étant des coefficients qui restent

à déterminer et qui satisfont à la relation

(i3) AiH-r3,4-.. . + M=:o.

2!27. On peut transformer cette expression, de manière à

V remplacer les fonctions Z par des fonctions elliptiques.



ÉQUATIONS LINÉAIRES. 287

On a, en effet,

Z(.r-«)-Z(_r)= '-^ --^z('^-a)-z(':^
^ '

^ ' sn,rsn(j? — a) \2 / \ ?_

car les deux membres de celte équation ont les mêmes pé-

riodes o), to', les mêmes pôles simples o et a et les mêmes

résidus; enfin ils sont égaux pour ^ = - •

On vérifie de même la relation

TJ{x — a
511- (j?

Tirons de cesécpiations les valeurs de Z(x — a), U {x — a),

Z"(x — «), . . ., ])our les substituer dans (12); éliminons de

même Z(x — ^), ...; Z(x) disparaîtra en vertu de l'équa-

tion (i3) et il viendra, en désignant par C une nouvelle con-

stante,

. sn a A,
H,

i4) -A

sm;'sn(^; — a) sn-(j7 — ci

d^+i- *
T

dx^^^-'* sii^(j;' — a)

\ snxs,n[j- — u) sm7sn(j:— a— q)

Il ne restera donc d'indéterminé dans l'expression de la

fonction H/a que les constantes A, B, . . . , M, C
228. Tout est maintenant connu dans les intégrales >'/;;_, à

l'exception des paramètres/), q et des coefficients encore in-

connus qui figurent dans l'expression des fonctions H^a- et

dans les fonctions linéaires Yja (les polynômes P dépendant

de ces derniers). On déterminera ces dernières inconnues

parla substitution des expressions obtenues dans l'équation

différentielle.

Cherchons d'abord les intégrales doublement périodiques

de seconde espèce, telles que i'h. On aura

7u = GH
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en posant, pour abréger,

, ^,(.T-— a — c/)

Oi(.f — a)

En prenant la dérivée logarithmique de G, il viendra

C
•— z=zp-\-7j{x — a — (.j)— Z{ar — a)
G

Z --a\-Z -snq
~~ ^ sn{a: — a) sn{a; — a — q) '

~ \ "2

Le second membre de cette égalité est une fonction dou-

blement périodique, que nous désignerons par T.

On aura, par suite,

d'où

G' = GI,

-^ GH = G'H + GH'r^ G(IH + H'),
CIjC

-^ GH ::= G[I(III + H') + (III + H')'],

= G[(P4-r)H + 9.IH'+H"],

Ces valeurs, substituées dans le premier membre de l'équa-

lion différentielle, donneront pour résultat GL, L désignant

la fonction doublement périodique

/.,JI +7.„_i(IH + H')^-y^„-.[(P + r)H + 2lII'+ II"] + . .

.

Les coefficients /?, , />2, . .
. , pi, . . . étant, par hypothèse,

des fonctions doublement périodiques, telles que pi admette

les pôles a, b, ... avec des ordres de multiplicité au plus

égaux à /, seront de la forme

P/ — '^i sn.37sn(.ic — a) " sn^(.r — a)

, cV-"' I
. , sn h

' dx'^'^ sn'^{x — a) '^?>\\x?,\\{x — b)

Nous avons trouvé pour H une forme analogue, linéaire et
!

homogène par rapport aux coefficients inconnus A,, Ao, . .
.,

i
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B|, . . ., M, C, et l'on en déduit, par dérivation, H', H", , .

.

Enfin, en posant, pour abréger,

p-.z('^-,)-z(^)=,y,

nous avons

snq
l=p'-\

sn ( j; — «)sn(J7 — a — q

l'^Z'ix — a — q) —TJi^x — a)

I I

sn^(d? — « — q) sn^(a? — «)

et l'on en déduit, par dérivation, I", ....

En substituant ces valeurs, nous aurons l'expression delà

fonction doublement périodique L. Celte fonction s'annulera

identiquement (et j',, sera une intégrale), si elle a plus de

zéros que de pôles.

Or j'i, admettant les pôles a, b, . . . avec des ordres de mul-

tiplicité au plus égaux à a, [3, . . ., sa dérivée d'ordre /les ad-

mettra avec des degrés de multiplicité au plus égaux à a -|- /,

^4-i, .... En la multipliant parle coeliicientyj/^^/, qui les ad-

met avec des ordres de multiplicité au plus égaux à 72— i, on

aura une expression admettant ces pôles avec des degrés de

multiplicité au plus égaux à a H- /?, |i + /i, . . .; et GL, qui

est une somme d'expressions semblables, jouira de la même
propriété. D'ailleurs G n'admet qu'un pôle et qu'un zéro (si

toutefois il en admet). Donc le nombre total des pôles de L,

comptés avec leur ordre de multiplicité, sera au plus égal à

Il suffira donc, pour annuler L identiquement, d'expri-

mer que cette fonction admet des zéros simples ou multiples,

choisis à volonté, et dont l'ordre de multiplicité totale sur-

passe a H- /i + [â -f- 71 H- . . . , ou que, la somme des ordres de

multiplicité de ses pôles étant inférieure de o à la limite ci-

dessus, il existe a-h/?-l-[^-h7i-j-...— o-hi zéros.

Les équations de condition ainsi obtenues forment un svs-

J. — Cours, III. ig
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tème surabondant. Mais on sait a pj'iori qu^ elles admettent

des solutions. Elles sont linéaires et homogènes par rapport

aux coefficients A,, Ao, . . . , B, , . .
.

, M, C de H. En élimi-

nant ces coefficients, on obtiendra des équations entre/»' et g,

lesquelles seront manifestement algébriques, par rapport à />'.

sn^ et sa dérivée cn^ dn^.

A chaque système de valeurs ainsi trouvé pour/?' et q cor-

respond pour/) une valeur

et pour 5,, s\ des valeurs

Les valeurs Aep' et de q étant substituées dans les équations

de condition, celles-ci détermineront une partie des coeffi-

cients A, , Ao, . .
.

, B, , . .
.

, M, C en fonction des autres. Au-

tant il en restera d'indéterminés, autant on aura d'intégrales

particulières j^,,, j^, 2, ... aux multiplicateurs s^^ 5,

.

On aura ainsi obtenu toutes celles des intégrales qui sont

doublement périodiques de seconde espèce.

229. Nous avons ainsi déterminé les divers couples de

multiplicateurs 5,, s\\ So, s'.-,; ... et les diverses intégrales

doublement périodiques de seconde espèce

Jm fif.; ••••

•^11 j • • • 1 -^lAj • • • )

cori'cspondant à chacun d'eux. Si le nombre de ces inté-

grales est égala l'ordre n de l'équation différentielle (ce qui

aura généralement lieu), leur combinaison donnera l'intégrale

générale. Dans le cas contj-aire, il faudra déterminer de nou-

velles intégrales.

Supposons que nous ayons construit toutes celles des inté-

grales 1//^? ^iki • •
i
dont le premier indice est <^).,et déterminé
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les fonctions linéaires correspondantes Yik, Y|^, .... Cher-

chons à déterminer les intégrales rxA (s'il en existe) et les

fonctions correspondantes Yx/;, Y)j^..

On a

ju=G[Hx/, + ip;,;rfu],

où tout est connu, sauf les coefficients indéterminés A',^,

A^/, ••, ^]'% ••• M>•^ C'>^ dont dépend Hu, etles coefficients

de Y),/i, Y)/,, dont les polynômes P)/" dépendent linéairement.

Substituons cette expression de j^a dans l'équation diffé-

rentielle. Le résultat sera de la forme GL>a, L^a étant une

fonction aisée à obtenir par la différentiation et telle que

la somme des ordres de multiplicité de ses pôles ne sur-

passe pas a-{- n ~j- [j -+-n -\- . . . . D'ailleurs cette fonction est

doublement périodique. En cfi"et, changeons ^ en .r -f- w. Il

est évidemment indifférent de faire cette opération sur da-

avant de le substituer dans l'équation différentielle ou de la

faire dans le résultat de la substitution. Dans le premier cas,

on change i'x/f en 5| (^'xa+ Y^a) et comme Yu est une fonc-

tion linéaire des intégrales déjà trouvées, le résultat de la

substitution de celte nouvelle expression se réduira à .ç, GL>/i.

Donc GL)A se reproduit multiplié par 5, c[uand on y change

X en .r-t- w, et comme G jouit de cette propriété, L^a ne

sera pas altéré.

On verra de même qu'on n'altère pas L>,a en changeant a^

en .r H- to'.

Il suffira donc, pour annuler Lu, d'exprimer qu'il admet

plus de a -f- /i -t- j^ H- /î + . . . zéros. On obtiendra ainsi un
système d'équations linéaires et homogènes pour déterminer

les coefficients inconnus. Si ce système est compatible, il

existera des intégrales de l'espèce cherchée. Sinon on sera

assuré que la classe des intégrales jik est entièrement

épuisée, et l'on fera une recherche analogue sur les autres

classes d'intégrales. En continuant ainsi, on arrivera néces-

sairement à un système de /i intégrales distinctes.

230. Parmi les équations qui rentrent dans le type qui
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vient d'être étudie se trouve l'équation de Lamé

ct'V

dx
- — [m ( /yi + I ) k- sn^ x + li

]/ •=: o,

où m est un entier positif, et A- le module de la fonction

elliptique sn.r.

Cliangeons x ^n x -\ 1 l'équation deviendra

clx' |_
sii-j; J

<ju, en développant —^— en série,
^ ^ sn-j7

I

i5) '-^
dx-

in ( ni --1- I

«1^-+ . y =^ o.

Cette équation n'a qu'un point critique, x = o, et ses in-

tégrales sont monodromes. En elTet, posons

y --- CqX''-+- c, j;''+-+ c.x''-^^^. . .

.

On aura les équations de condition

/(/• — 1) — ni{jn -!- i) r= o,

[( /• + 2 [}.) (
/• 4- '2 |j. — I )

— m {ni T- f )] c,j, .

— «o<^'!J.-i — «^1 ^>-2 — . . . =0.

On en déduit pour r les deux valeurs entières

/ =; — jji, r =r. jn -\- i

.

D'ailleurs le multiplicateur de Ca, se réduisant à

2 [JL ( 2 [J. H- 2 /•
I ) ,

ne sera pas nul, quelque valeur positive que l'on donne à a.

On a donc deux, intégrales monodromes, dont l'une a un

pôle d'ordre m et l'autre un zéro d'ordre m -\-
\.

.

231. EfTectuons les calculs dans le cas |)artlculier où

/n = I . Nous aurons au moins une intégrale doidjlement pé-
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riodiqiic de seconde espèce ayant a: = o pour pôle simple.

Elle sera donc de la forme

0,(.r-r/)
G{.v)^e'

0,(.r)

En la suljslituanl dans l'éqnalion (lo), il viendra

G = GL = o,

sn y

sna: sn (.r — ry
)

1'^=
sn-(.r — q) sn-^

-Z -

i=/y+

La fonction GL admettant un seul pôle x = o, d'ordre 3

au plus, L admettra le pôle :r = o, d'ordre 2 an plus, et le

pôle x = q, d'ordre i au plus.

Cherchons les termes infinis du développement de L sui-

vant les puissances croissantes de .r. On a

sn (^ — q) =:— snq -+- jc sn' q -{- . .

,

I snV/ 1

sn'^

U=:P
.r sur/

L
X V sny

Si donc nous posons

, sn'7 cnydnr/
//— i = — -)

snry snry

L ne deviendra plus infini pour .^ ^ o ; n'ayant pas plus

d'un pôle, il se réduira à une constante.

Enfin, pour .r 1= — 5 L se réduit à

P'-
^•^ :7 - 'Z

h-=p''—k"-sn'-q—h.
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Si cette quantité s'annule, L sera identiquement nul.

Ileniplaçant />' par sa valeur déjà obtenue, on aura pour

déterminer q l'équation

eu- 7 du- 7 /, , ,^ '- — A- sn-7 — // — o
snV/

ou

r —
(

I + A'- H- A) sn^ ^ t=: o

,

On obtient ainsi pour q deux valeurs égales et contraires;

les deux valeurs correspondantes de la quantité

car/ dnc/ ,- /w'\ r, /t'j'

p = —' -^ 4- Z - ^- Z qsnq \'^ / \ '^

• , , • T-' .Y-
en c/ (In 7

seront aussi égaies et contraires. h,n eiiet, est une
6 11 Y

fonction impaire de q, et il en est de même de

0\) a en eflet

Donc
2t: i

Z(^--Vj ^-Z^--H7^

Posant q -^ o dans cette formule, il vient

.Zf" '

cl Li soustraction donnera

ce <pi il l'allalt démontrer
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Désignant donc par p, q l'un des systèmes de valeurs ob-

tenus, l'intégrale générale sera

Le cas particulier où i -j- A"2+ A = o mérite un examen

spécial. Les deux valeurs de q sont toutes deux égales à —

et p se présente sous la forme indéterminée co — co. Pour

obtenir sa vraie valeur, nous y remplacerons q par [-s;

il viendra

cn(^+s)dn(^-|-s)

sn
I
— + E

z(--)-z(-s)

en E dn £ T.i

Le premier terme est de la forme rAs-h-..-

D'autre part, Z(^) étant une fonction impaire dont le résidu

pour ^ = o est égal à i, on aura

Z[-^)^Zll H_BE-i--....

Substituant ces développements dans l'expression de/? et

posant £ =: o après les réductions, il viendra

71 i

P=- ,

W

et Ton aura dans ce cas l'intégrale unique

Mais on a
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L'intégrale trouvée sera donc égale, à un facteur constant

près, lequel est indifférent, à

\/I
61 (.r) ^i{^) sn^

Nous la désignerons par j^,

.

Pour déterminer la seconde intégrale, posons y^y^z,
z étant une nouvelle variable. En substituant et remarquant

quej'i est une intégrale, il viendra

ou, en séparant les variables,

log;:'=— 2 logji -h- const.

,

d'où, en désignant la constante par — CA-,

-CA-^

y'
=1— Ck- sn-^

-G
sn- X -h
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CHAPITRE III.

ÉQUATIONS AUX DÉRIVÉES PARTIELLES.

I. — Notions préliminaires.

232. Tout système d'équations aux dérivées partielles

F = G, F, = o, ... entre des variables indépendantes ^,, ...,

x,i, des fonctions de ces variables //j, . • ., Um et leurs dé-

rivées jusqu'à l'ordre /> peut être remplacé par un système

ne contenant que des dérivées partielles premières.

En effet, chacune des dérivées partielles d'ordre /?, qui

figurent dans les équations, est, par définition, la dérivée pre-

mière d'une des dérivées partielles d'ordre /> — i; celles-ci

sont des dérivées premières de celles d'ordre /> — 2, etc. Si

donc nous prenons pour inconnues auxiliaires les dérivées

partielles d'ordre </?, les équations F = o, F) = o, ... ne

contiendront plus que des dérivées premières-, et il en sera de

même des équations qui définissent chacune de nos incon-

nues auxiliaires, et qui, jointes aux précédentes, constitue-

ront un système évidemment équivalent au système primitif.

On peut donc se borner à considérer les systèmes d''équa-

tions simultanées aux dérivées partielles du premier ordre. Il

est même permis de supposer que les dérivées partielles n'y

figurent que linéairement, à la condition de joindre aux

équations différentielles certaines conditions accessoires.

Soit en effet

dux du,„\



298 TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE III.

un semblable système. Prenons pour inconnues auxiliaires

1 1 ' • ' .-Il àui dii,„
les dérivées partielles -— ? •••> -— > que nous represente-

rons par /^H, ..., pmn- Le système donné équivaudra au

suivant :

(0

(2)

i F(.ri, . . .,Xn\ Kl, . . ., l'm;Pll, -iPmn) O,

dxy
= PlU

du,,,

ÔJOn
Pmil'

D'ailleurs, pour que F, . . . soient identiquement nuls, il

laut et il suffît : i"^ cju'ils s'annulent pour une valeur parti-

culière ^1 de la variable X( ;
2'' que leurs dérivées par rapport

à .r, soient nulles. Nous pourrons donc remplacer les équa-

tions (i) par les suivantes :

(3)
F(;,, . . ., ^„; ;/], . . ., Uni\ Pn, • • ,Pm„) = o,

pour ^, = ç,, et

/ ()F ÔF

(4) { dF ôpn

Pu -h
dF

du,

. .+

Pnn
l

dF dp,

dp mil dxy

Or les équations (aj et (4) forment un système d'équa-

tions linéaires, auquel il suffira de joindre les conditions ac-

cessoires (3).

233. Un système d'équations aux dérivées partielles

Fir=o, ..., F,= o

entre 11 variables indépendantes jc,, . . .^ x,i et m fonctions

Uiy . . . , Um sera en général incompatible, si le nombre i de

ses équations surpasse le nombre m des fonctions inconnues.

Supposons en effet que les équations données renferment
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les dérivées partielles des fonctions u jusqu'à l'ordre/?. Joi-

gnons à ces équations leurs dérivées partielles successives

par rapport aux diverses variables indépendantes. Il arrivera

nécessairement un moment où le nombre des équations ob-

tenues surpassera celui des fonctions u et de leurs dérivées

partielles qui y figurent. En effet, lorsque nous prenons les dé-

' rivées partielles d'ordre k des équations primitives, nous ob-

.n{ Il -r- 1) . . .{n -\- k — i) , . „ ,,tenons i
—

; équations nouvelles; d autre
i .1. . .k ' '

part, nous introduisons comme nouvelles inconnues les dé-

rivées partielles d'ordre p -\- k des fonctions u, dont le

1 ^ /?(/« + I ) ... f « H- » -4- A- — I ) ^ ,

nombre est m ^-—— -• Le nombre sera
1.2. . .(/> 4- A)

inférieur au précédent, dès que k commencera à satisfaire à

l'inégalité

( « H- A- ) . . . ( /i -H » + A- — I )
i > m j— -!-

(i + A)...(p+-A)

A partir de ce moment, le nombre des équations succes-

sivement obtenues croîtra plus vite que celui des inconnues

et finira par le surpasser. Eliminant alors ces inconnues, on

obtiendra une ou plusieurs relations = o, <ï>, = o, ...

entre les variables ^,, . , . , x,i\ celles-ci étant indépendantes

par hypothèse, on voit que les équations données seront in-

compatibles, à moins que <ï>, <I>,, ... ne soient identique-

ment nuls, ce qui donnera autant d'équations de condition

nécessaires pour que les équations F^ = o, ..., F^^ o

puissent subsister simultanément.

234. On voit de la même manière qu'un système de m
écjuations aux dérivées partielles

Fj = o, . . . , F,„ = o

entre ^, , . .
.

, Xn et /n fonctions «, , . . . , Um peut en général

être ramené à un système d'équations

4>=: o, <Pi=zo,
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ne contenant plus qu'une seule fonction inconnue î/, ; car,

en joignant aux équations proposées leurs dérivées partielles

successives, il arrivera un moment où le nombre des équa-

tions oljtenues surpassera celui des fonctions «o, . . ., «,„ et

de leurs dérivées partielles. L'élimination de ces inconnues

donnera de nouvelles équations $ = o, O, = o, . . entre

oCi, . .
. , x„, U\ et ses dérivées partielles.

235. Considérons un système d'équations aux dérivées

partielles

Fi rz: o, F„, — o

entre les variables indépendantes Xi, . . , ^« et m fonctions

M,, . . . , Uju] et soit /'A l'ordre des dérivées partielles les plus

élevées de la fonction Uh dans ces équations. On pourra, en

remplaçant ^i, . . ., x,i par de nouvelles variables indépen-

dantes

1 J'i ^^^11 ^'i + • • •
-y- Cm Xn,

(5) '

l y ii"-^ CiixX^ H- ... -h CnnX,ii

choisir les constantes c, de telle sorte que chacune des dé-

• , d''^iix à''i'Ui. ^ j i
' r ,

rivées -^

—

^ •••j -^ ?
••• iieure dans les équations trans-

formées.

En effet, on aura

à _ d J_
-V
— Cii -. H . . . -\~ C,ii ,

OXi âj\ ÔYn

Chacune des dérivées partielles des fonctions ?/,, . . ., u„i

par rapport aux variables ^,, . . .j Xn s'exprimera donc li-

néairement au moyen des dérivées partielles du même ordre

prises par rapport aux nouvelles variables >'( , . • • , Vu-

Posons, pour abréger,

POL,
dx^' . . . dxf^"'

L'une au moins des équations données
,
par exemple
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F| = o, contiendra des dérivées partielles d'ordre ;, de la

fonction w, ; soient

Pot.\...a'n1 Pcî[...QL"nJ

ces dérivées partielles, La dérivée .— sera de la forme
^ axi

Ifrr
—- ^0+ ^i/'a'i+ !,..., a„ H~ ^2 Pal+i , . .

. , a",+ • • • >

G), Go, ... n'étant pas identiquement nuls et ne conte-

nant, ainsi que Go, aucune dérivée de «< d'ordre > r,.

Transformons cette équation par la substitution (5); il

viendra

1 ,..., a', — l ^'u ^) ,
+•••'+- C,ii -r— 1 • • <?!„ - +.. 4- C„,j -r

— ^11 •
• • ^i« J,/''.+i ^ '

R' étant linéaire par rapport aux dérivées partielles d'ordre

/•i
-4- I de la fonction ii\, autres que celle que nous avons

mise en évidence.

Les autres dérivées d'ordre ;, -h i qui figurent dans l'ex-

àF
pression de -

—

- donnent un résultat analogue.

On aura enfin

Go~ Vq, Gi=: Tj .. .,

Fq, F,, ... ne contenant les nouvelles dérivées partielles

de Ui que jusqu'à l'ordre r<.

ÔF
On aura donc, pour transformée de -j

—

-y l'expression

ÔF, ÔF,

— ( r r^'-^' r"-" ^ r c"'"^' r""'" ~\~ )

^'^''^' "'
a- R— VijCjj •Ci,i^ ^2^1, ...Cj^^ -h...; . ,.,+1 -t-i^>
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R ne contenant pas la dérivée -^ ^ • D'ailleurs le coefficient

de
^. ^j ne peut être identiquement nul; car, en 1 expri-

mant au moyen des anciennes variables ^, il devient

Ga'.-t-i a'
, ^ a','+i a',',

,

'11 1/i -11 In '

et comme G,, Go, ... ne sont pas identiquement nuls, il ne

peut évidemment s'annuler que pour des valeurs particu-

lières des constantes c. En ayant soin d'éviter ces valeurs, on

voit que

contiendra la dérivée — ^} ce ciui serait évidemment

impossible, si F, ne contenait pas la dérivée -r—^•

236. Nous nous bornerons à considérer le cas où les équa-

tions transformées ont pour premiers membres des fonctions

distinctes des dérivées —,—'-j •••j -r

—

-• En les résolvant
t/)'i' dy\"'

par rapport à ces dérivées, nous pourrons mettre le système

sous la forme normale

*I>,, . . ., fl>„i étant des fonctions des variables indépendantes

j',, ..., y,i des fonctions ?/|, ..., ii„i et de leurs dérivées

partielles jusqu'à l'ordre r, , ..., /•,„ respectivement (celles

de ces dérivées qui figurent aux jircmiers membres étant

exceptées).

TnÉoiiiiME. — Les quantités y t, ..., }'//, iU, ••^ if/m •••i

^a,-i-aj-+-...^^

.

-7—r-^———^j • • • qui /figurent dans les fonctions <!>,, ..., <]^,„

étant traitées comme des variables indépendantes, soit
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«,, . . . , a,f, bi. . . . , b„,^ . . . , />a,a-.. 7 • • • tui système quel-

conque de valeurs de ces variables aux environs duquel

<!>,, . . . , <5„i soient développables par la série de Taylor.

Soient d'autre part

i\i -i {1 • • fi ) ^2} • • 1 Y2' ) • • •

des fonctions quelconques de j'25 • • •
? ym développables

par la série de Taylor aux environs du système de va-

leurs rto, . . . , a,;,, et telles en outre que Von ait en ce point

A:l,+—.a,

= bU^....
àyl •

On pourra déterminer, et cela d'une seule manière, un

système de fonctions u^^ . . ., Um des variablesy ^ ,
. . .. y^^

développable par la série de Taylor aux environs du
point a\, . . ., an, et qui satisfasse aux équations (6) ainsi

qu'aux conditions initiales suivantes :

I
au, d'-^u, \

(7)| du. . d'-^u, /pourri= «i.

Cette proposition fondamentale est due à Cauchv. M'"*^ de

Kowalewska en a donné une démonstration élégante, que nous

allons reproduire.

237. Considérons tout d'abord le cas où les équations aux

dérivées partielles proposées sont du premier ordi'e, linéaires

et homogènes par rapport aux dérivées partielles, et ne con-

tiennent pas les variables indépendantes, de telle sorte que

le système (6) se réduise à la forme

(8) ^^-V Gi,^
àyi jLjk,/ Oyi

{i =:\, 2, . . . , m; k 2^1, 2, . . . , m; 1=^ 2, . . . , n),

où les G sont des fonctions de //|, . . . , u,n-
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L'énoncé du théorème général se réduira alors au suivant :

Soient bx, . . . , hm n'i système de valeurs de Ui, ..., «,„,

aux empirons duquel les fonctions G soient développables

par la série de Taylor ; a^^ . = ., an d'autres constantes

quelconques. Soient, d'autre part, cp,. ..,, '^„i des fonctions

dey 21 • -1 yni qui se réduisent respectivement à 6, , . . . , bjn

pour y.2 = rto, . . . , fa -^^ ani et qui soient développables

par la série de Taylor aux environs de ce système de va-

leurs. On pourra déterminer d'une seule manière un

système de fonctions Ui, . . . , u„i des variablesy ^^ . . .,y,i,

développables par la série de Taylor aux environs du point

j-, = a, , . .
. , j^rt = a», qui satisfassent aux équations (8"), et

enfin se réduisent respectivement à cp
,

, . .
.

, cp^^ pour y^ = a,

.

Nous supposerons, pour simplifier l'écriture, que «, , . . .,

a,i-^ bt, . . . , b„i, soient nuls, ce qui ne nuit pas à la généra-

lité de la démonstration, car on pourrait au besoin prendre

pour variables indépendantes y, — a,, . . . , y„— a,i et pour

fonctions inconnues Ui —-^i, ..., Um— b,n\ enfin, consi-

dérer à la place des fonctions cp, , . . . , cp/„ les fonctions

'f I

— ^lî • -1 ?m b,n.

D'après les hypothèses faites, les fonctions G^^ sont déve-

loppables en séries, de la forme

(9) Gl,::=yAi^V."î''«?=----

Ces séries étant convergentes tant que les modules de Ux,

U21 • ' • seront assez petits, on pouri'a déterminer deux con-

stantes M, /•, telles que l'on ait

modAi/;'4, = —

—

et, a fortiori,

On aura de même
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et l'on pourra déterminer deux constantes N, p, telles que

l'on ait

Les fonctions cherchées Ut, ..., «,„, devant être développa-

bles suivant les puissances de j',, . . ., v« pour j^, = o, seront

de la forme

(12) Ui= <^i -h Oa fi + Cp,-2 j2 + . . .
,

'pHj f'/2?
••• étant des séries qui procèdent suivant les puis-

sances dejKo, •••, J«.

Remplaçons, dans les équations (8), les fonctions G^.^? puis

les fonctions iii par les développements (9) et (12), et éga-

lons les coefficients des mêmes puissances de j', dans les deux

membres; nous obtiendrons, pour déterminer les coefficients

cp^i , . . ., (^i^, . . ., une série d'équations de la forme suivante :

(•3) (lJ. + i;9,-^jj,+i = F,-,^.+i,

F/,a+i étant une somme de termes dont chacun est le pro-

duit: 1° d'un entier positif ;
2° d'un des coefficients A; 3° d'un

produit de séries cp dont le second indice ne surpasse pas ix;

4" d'une dérivée partielle de l'une de ces fonctions cp.

Les formules (i3) fourniront, par voie récurrente et sans

ambiguïté, les valeurs des diverses fonctions Oi^ sous forme

de séries procédant suivant les puissances de j^2i •••, yn-,

chaque terme ayant pour coefficient un polynôme formé avec

les coefficients A, B et dont chaque terme est affecté d'un

facteur numérique positif.

Nous trouvons ainsi une solution unique; mais, pour

prouver qu'elle est acceptable, il reste encore à établir la

convergence des séries obtenues.

238. Or il est clair qu'on diminuera les chances de con-

vergence en remplaçant les coefficients A, B par les limites

supérieures (10) et (11) de leurs modules; mais nous allons

J. — Cours, III. 20
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prouver que, même dans ces conditions défavorables, la con-

vergence subsiste lorsque jKn •••> ^n sont suffisamment petits.

On a, en effet, dans ce cas,

. _Y («i + «-2+ ---)! ,, <-«f'-... ^ M
" ~"Z a, ! aJ . . .

,.«.+«.-•••
^
_ u,-^u,^...^u,„

r

el de même

en posant, pour abréger, j^o + • • • -r 7« = ^•

Les équations aux dérivées partielles deviendront donc

dm ^ M Y (?^.^

et les conditions initiales seront

(i5) Ui= : pourji = o.

Posons

Les équations (i 4) et (i 5) se réduiront aux deux suivantes:

r

(17) ^^'^ITi pourji = o.

Or Téquation (16) étant mise sous la forme

I
1

)
/- — Mm(/i— i) T7=o,

son premier membre est le jacobien des deux fonctions ^ et



1
—

lion

r
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/ + M/??(/i— OJ'i- ^'^6 équivaut donc ù la rela-

11} li

^ + M/?«(« — i)^ri = F('^),

F étantmie fonction arbitraire. Cette fonction sera détermi-

née par la condition (17), laquelle donne

m Ni

ou, en posant

Ni

'{?

= ^',

Ni

d'où
pv

F(0
lliV

/

Donc ']; sera déterminé par l'équation

—^ W + M /?« ( /i — I )/, — ( I
-1 p^

N

Les deux racines de cette équation se réduisent respective-

ment a zéro et a — pour ]', =0, i= o. Aux environs de ce svs-

lènie de valeurs, elles sont développables en série convergente

suivant les puissances de y^ et de t. Prenant celle de ces deux

séries qui s'annule pour j>', = o, i = o, on aura la fonction

cherchée ']>(^n O1 dans laquelle on n'aura plus qu'à substi-

tuer i= j'2+ . . .+JK« pour obtenir les développements de

Uf, . . ., li/n-) qi^ii seront évidemment convergents tant que les

modules des variables >' seront moindres que ? R dé-
^ n — I

signant le rayon de convergence de la série '^{j'\i t) par rap-

port aux variables j}, et t.

239. La démonstration du théorème général du n" 236 se

ramène aisément au cas particulier que nous venons de dis-

cuter.
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Prenons, en effet, pour variables auxiliaires les dérivées

partielles

àfV dyf- . .

.

PoLt.a......

qui figurent dans les équations (6) et, pour plus de symétrie,

posons en outre «/ = /^^ <,
. Les équations (6) et (7) devien-

dront

(18) /J/-„o,...,o = */(/i,---,r„,/>i,o...., • ••,/Ja„«,..., •),

(19) ^a„o,o,... = ??' pour j-, = «1 et y-i < /,••

Ces dernières équations, dérivées par rapport à lo, •••5 J'ni

donneront plus généralement

^a,+...+a„jpa,

( 20 ) /^„a,. ..,«„= -.^^ -—— pour j, = «1 et a, < /•,•

et, par suite,

Pk,.a,...,oL,n = à'a„ai„. .,^,„
pour Ji = «,, . . . , J„ = a„.

Enfin, si l'on pose j-, = «, dans les équations (18), il

viendra

(21) p/„o,o,... = *^( «!,•••, K«) ?!,•••, J^wT'^'"")
Poui\v= ai.

Aux équations (18), (19), (20), il faut encore joindre celles

qui définissent les dérivées partielles /->«,,«„. ..,a,„5 ^ savoir

(22)
;'"•"••• — Pa.4-1,0,0,..., siai</-:

et

(23) /->k„a, a,.:^
dV-2---^^r^'

'' a,+...+ a„>0.

Les relations {10) et (21) expriment d'ailleurs que les équa-

tions (23) et (18) sont satisfaites pour y^ = a^. En tenant

compte de cette condition, on pourra évidemment remplacer

ces é([ualions (23) et (18) par leurs dérivées partielles par

rapport à j'j

.
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On trouve ainsi, en supposant ao >o par exemple,

t'/'ot,,a.,..„a„ '_! " Pa,.o.o.... t^/'a, -t-i, 0(3-1. ...,a„

Si 7.0 était nul, mais 7.3 >- o, on trouverait de même

/ r.iv àp^ci,.o,oLs,... </^a,+i.o, 5(3-1,..

et, enfin, si a^, . . . , a„_, étaient nuls, d'où a„ >> o,

Prenant enfin la dérivée partielle des équations (18) par

rapport à )',, et substituant dans le second membre aux déri-

vées partielles des p leurs valeurs (22), (aS'), (23"), ...,

( '3'"), il viendra

(24)
Opia,,... à/o^

I _^Y f^*^/ dpj^i.o «„-i
_

240. Nous avons ainsi remplacé le système des équa-

tions (6) et des conditions initiales (7) par celui des équa-

tions ( 22), (23)', (23)", . . .,
(23)'" et (24) et des conditions

initiales (20), (21). Nos nouvelles équations sont du pre-

mier ordre et linéaires; mais elles ne sont pas homogènes et

contiennent encore en général les variables indépendantes

^), . . '^y,f Pour achever de les réduire à la forme voulue,

introduisons de nouvelles variables auxiliaires ^1, .... t,i

définies par les équations

Elles satisfont aux équations aux dérivées parliclles

/ K X
Ot^ dt, ôt„

(25 ) —;- = I , -.-^ — o, . .
. , T^ —o
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et aux condilions initiales

(26) ti = ai, t.:=Yi, ..., ta— yn pOUrjj = «,.

Il est clair que ces conditions suffisent à les déterminer.

Joignons ces conditions aux équations précédentes et trans-

formons d'ailleurs celles-ci : i" en y remplaçant dans les dé-

rivées partielles de 0/ les variables indépendantes j', , ...,^K«

parles quantités équivalentes f,, ..., t„; 2° en multipliant

tous les termes des seconds membres qui n'ont pas en facteur

1 , . , . ,, , . dt, . , .

une dérivée partielle des inconnues p par-y-^? qui est évi-

demment égal à I. Cette transformation opérée, les in-

connues p et t seront fournies par un système d'équations

linéaires et homogènes du premier ordre, auquel on devra

joindre les conditions initiales (20), (21), (26^ qui ont lieu

pour j', = «,.

Les valeurs des variables ^1, .. ., t„ et />a ,a., .,a„ pour

j', =3 <7| , . . ., 7'«= ci/i sont d'ailleurs «) , . . . , a,i et ^a,,c<.,...,a„-

Aux environs de ce système de valeurs, les fonctions $/ sont

par hypothèse développables suivant la série de Ta_)'lor; il

en sera de même de leurs dérivées partielles.

Toutes les conditions nécessaires à l'application du théo-

rème du n° 237 se trouvant ainsi remplies, nous obtiendrons

pour les inconnues t et p, et en particulier pour les in-

connues primitives

des séries procédant suivant les puissances de ]-, — «|, . ..,

y,i — a„ et satisfaisant à toutes les conditions du problème.

Les fonctions iii ne sont définies par ces séries que dans

la région où celles-ci sont convergentes; mais on pourra

suivre leur variation de proche en proche par les mêmes

procédés que nous avons employés pour l'étude des équa-

tions didérentielles à une seule variable indépendanle.
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II. — Équations aux dérivées partielles du premier ordre.

2il. Considérons l'équation anx dérivées partielles li-

néaire et du premier ordre

(0 Pi/7,-+-...-hP„/^„= Z,

où P,, . . ., P,i, L sont des fonctions des variables indépen-

dantes ^1, . . ., Xn et de la fonction inconnue z] p^. . . .^ p,i

désignant les dérivées partielles -t-^j • • > -x—-^ ^
ÔJCi dx,i

La fonction z étant supposée définie par une équation im-

plicite

(2) ^{oc,, . . .,x,„z) =0,

cherchons à déterminer la forme de la fonction <ï>, de telle

sorte que l'équation (i) soit satisfaite.

L'équation (2) dérivée par rapporta Xi donnera

Substituant dans (i) les valeurs des dérivées partielles />i

tirées des équations (3), il viendra

(4) Pli h...4-P„-.— 4-Z-- =0.

Pour que la valeur de :; tirée de (2) satisfasse à l'équa-

tion (^1), il sera donc nécessaire et suffisant que l'équation (4)

soit une conséquence de (2).

Cela posé, intégrons le système des équations différen-

tielles

. fc, citX'

1

ClJOfj et ij

^''^ pT'"""-"'pr"z"

Les équations intégrales, résolues par rapport aux con-

stantes d'intégration C), . . ., C,i^ prendront la forme

(6) ?i=c,, ..., ^,i-=c„,
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o,, . . ., 'On étant des fonctions de Xi, . . ., ^«, ;;. On sait (^S)

qu'en posant
<i'=:F(Oi. ...,^„),

F désignant une fonction arbitraire, l'équation (4^ sera

identiquement satisfaite.

Nous obtiendrons donc une solution de l'équation (i) en

déterminant ;:; par l'équation

Mais il n'est pas établi que cette solution soit la seule pos-

sible, car il n'est pas nécessaire, pour qu'on ait une solu-

tion, que l'équation (4) soit identique. Il suffît qu'elle soit

satisfaite pour tous les systèmes de valeurs de ^,, . . ., Xn-, ^

qui satisfont à <ï> = o.

Pour déterminer les autres solutions, s'il en existe, nous

remarquerons que les équations (5) ayant pour intégrales

générales les équations (6), les équations (5) ou les équa-

tions équivalentes

Pj dx^ — Pj dx.i := o, . . . , P„ dx^ — Pi dx„ --^ o,

Z dx^— Vidz :z=.0

sont des combinaisons linéaires des équations

C?'J>i=0, ..., do,^z=: o.

On aura donc, en désignant par A,,, ...; B,, ... des

fonctions de .r,, . . ., x,n z faciles à déterminer,

( 7 )
P,- dx^— Pi dxi^= A,i (^cpi -f- . . .

-+- kin d^n^

(8) Z dx^ — V^dz = Bi doi -h . . . + B„ do„.

Multiplions les équations (7) respectivement par /?,, ...,

/>/, ... et retranchons-en l'équation (8). En tenant compte

de l'identité

dz = pi dxi -\-
. . .-\- Pn dx,^

et posant, pour abréger,
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il viendra

( Pi/?i + .
. . + P„/^„ — Z) dx^ "\ ^'^ ^'^^^•

Si nous supposons l'équation (i) satisfaite, cette équation

se réduira à

\ C/,^Ci>^,=:0.

Si donc les quantités Ca ne sont pas toutes nulles, les dif-

férentielles <:/cp(, ..., d'Oa seront liées par une relation

linéaire, et l'on aura entre les fonctions o une relation

F(çi, . . .,cp,,) — O.

C'est la solution trouvée tout à l'heure.

Reste l'hypothèse

Cl — o, ..., Ca.= o,

Ces équations, combinées avec l'équation donnée

P, />! + ... -4- P„/?„= Z,

déterminent/?,, ..../?„, ^ en fonction de x, , ..., Xn. Les

valeurs ainsi obtenues fourniront une solution si elles satis-

font aux relations

dz

ce qui n'aura évidemment lieu que dans des cas très excep-

tionnels.

242. Applications. — i° Soit à intégrer l'équation aux

dérivées partielles

ùz , dz
a-. 1- ^^;- =1
ax ay

des cylindres parallèles à la droite (x ^ az, y ^ bz). On
formera le système

dx dy __ ,

a b
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dont l'intégrale générale est

X — «^ := c, y — bz^- c^.

L'équation proposée a donc pour intégrale générale

* ( j? — « -^î J'
— bz) -=^0.

2" Considérons l'équation aux dérivées partielles

des cônes ayant leur sommet au point a, [j, y. On formera

le système
dx dv dz

x — 'x j— p z — ^

dont l'intégrale générale est

log(^ — a) = log(-^ — ï) + const.,

log(^ — P) = log(5 — y) -h const.

X — a r — p=: const.,
"^

:i= const.
- - Y - — Y

L'intégrale cherchée sera

\ -—Y -"Y.

3" Considérons l'équation aux dérivées partielles

(Y7 — ?-) ^-^ + (='^ ^ ^^^
jf.
= ^^ - ''/

des surfaces de révolution autour de l'axe - = — =
Nous aurons le système

dx dv dz

Y/ — P- a^ — Yj; P^ — «/

Soit dl la valeur commune de ces rapports; on aura

dx =!
( YJ' — p ; ) r//: , <:(;'::=( k c — y ^"

) <:/^ f^- --
l ? ^' —

^^
J'

)
<^^^-
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On en déduit immédiatement les combinaisons intégralilcs

X dx -h j^ r/v H- ~; dz r=z o,

a dx 4- p dy -\- -[ dz -=^ q-^

d'où

x"--^ y- -V- z-=z const, ax -h '^y -h yz = coiist.,

et l'intéiirale cherchée seraO

«î»
( J:- -h /- -t- Z-, %X -h p/ -{- Y^) :^- O.

4'^ Soit, en dernier lieu, l'équation

dz dz

Ox - dy

qui définit les fonctions homogènes de degré p. en x^y. On
lormera le système

dx dy dz
_

X y nz'

d'où

— 3^ const., — r=: const..
y x"-

L'intégrale générale sera donc

\y x-J

on, en résolvant par rapport à -^^j

z _ Jx
'x"-

^^
\y

et enfin
'X

\y

243. Passons à l'étude des équations aux dérivées partielles

du premier ordre en général.

Soit

(9) * = o

une équation entre n variables indépendantes x^, ..., x„,
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une fonction z de ces variables et n constantes arlntraires

àf, . . ., a„. En éliminant ces constantes entre l'équation <î>= o

et ses dérivées partielles

nous obtiendrons, en général, une seule équation aux déri-

vées partielles

(il) F(;, .r,, .....r„; pi, .. ..p,^)z=o.

La fonction z, définie j^ar l'équation (9), sera une solution

de cette équation, quelles que soient les constantes «, , ..., a,i.

Une semblable solution areçu le nom d^ intégrale complète.

Il est aisé d'en déduire les autres solutions de l'équation aux

dérivées partielles.

On pourra, en effet, dans cette dernière équation, faire

abstraction de la condition que />< , . . . , p,i soient les dérivées

partielles de;:, pourvu qu'on y joigne la relation

(12) dz=^jjidj^i-i-. . .-+- p„dx,^,

qui exprime précisément cette dernière propriété.

Cela posé, l'équation (11), résultant de l'élimination de

Cff, . . . , a,i entre les équations (g) et (10), sera algébrique-

ment équivalente à celles-ci, pourvu qu'on y considère les a,

non plus comme des constantes, mais comme des inconnues

auxiliaires.

Nous aurons donc à déterminer les inconnues ^, <7i. . . .
,

ro/1 /?(, . .
. , p,i ]>ar les équations (9), (10) et (12)-

Gela posé, différcntions l'équation (9), il viendra

-.- c/z 4- -.-— rf.r, -(-...+ ,— dai + . . . + 3— da^ = o
ôz ÔJC.^ ()a^ oa,i

ou plus simplement, en vertu des équations (lo) et (12),

( I 3
)

-T— dai H- . . . + -.— da,i z= o.

Cette nouvelle équation aux différentielles totales pourra
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remplacer l'équation (12) pour la détermination des fonc-

tions inconnues. Il existe plusieurs manières d'y satisfaire :
'

i"" On peut d'abord poser

— - =0, . . .

,

- — ^-o.
occi da„

Ces n équations, jointes à (9) et (10), achèveront de dé-

terminer une solution, à laquelle on donne le nom à''intégrale

singulière.

2" Si les -— ne sont pas tous nuls, l'éciuation aux différen-

tielles totales (i 3) montre qu'il doit exister au moins une équa-

tion de condition entre les inconnues a, , . . . , «„. Admettons

qu'il en existe k distinctes, à savoir

(i4) /r— o, ..., fk — o.

On en déduira, entre les différentielles da\, . .
.

, dc/n, les /c

relations

fZ/i— o, ..., ^//, — o,

dont l'équation (i3) devra être une conséquence. On aura

donc identiquement, en désignant par X| , . .
.

, X/t des facteurs

convenables,

-— dai H- ... -h ^— da,i =r Xj fZ/'i -h . . . + Xi-d//^.
;

d'où, en égalant les coefficients des diverses différentielles dai,

, K\ d^ dfx ùfk

acii ocii ùiii

Ces équations, jointes au système (9), (10), (i4)> détermi-

neront toutes les inconnues du problème, v compris les mul-

tiplicateurs \. Les fonctions y"), . .
. , y'/f restent d'ailleurs

arbitraires.

Le système de ces solutions, renfermant des fonctions

arbitraires, se nomme Vintégrale générale.

Si nous donnons, en particulier, h.k sa valeur maximum ny
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les quanlités a, étant liées par n équations, seront des con-

stantes, d'ailleurs arljitraires. Nous retrouvons donc, comme
cas particulier de l'intégrale générale^ l'intégrale complète

d'où nous étions parti.

On voit par cette analjse que la recherche des solutions

d'une équation aux dérivées partielles du premier ordre

(i6) F(x;,^i, ..., ^„; /->!,...,/>„) = o

se ramène à la détermination d'une intégrale complète.

Plusieurs méthodes ont été proposées pour arriver à cette

intégration ; nous allons exposer les trois principales.

244. Méthode des caractéristiques . — Posons, pour

abréger,

(W i^ _ Y i!^ - P

et soit

(17) Z = ^{Xi, . . .,^„),

une solution quelconque de l'équation proposée. A chaque

système de valeurs de a:, , . .
.

, Xn correspondra un système

de valeurs de ;:; et de ses dérivées partielles/?,, . .
. , /;„.

Nous appellerons éléments de la solution considérée les

divers systèmes de valeurs simultanées de a?, , . . . , x,j, z-

Pi, • • •
1 Pn qui satisfont aux équations (17).

Soit z^ ^ x^i, pi l'un de ces éléments. Supposons qu'on

fasse varier les quantités Xi à partir de leurs valeurs ini-

tiales x'-f de manière à satisfaire constamment aux équations

différentielles

/,Q^ dxi _ _dx„
(18) -p- —- =dt,

t désignant une variable auxiliaire, dont la valeur initiale soil

nulle.

Les systèmes de valeurs successifs de ces quanlités, asso-

ciés aux valeurs correspondantes des quantités z, pi, donne-
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ront une suite d'éléments de l'intégrale, à laquelle nous don-

nerons le nom de caractéristique

.

245. Soient ^,:ri,/?i l'un de ces éléments; :; + tz^ oci-^ o.r/,

pi-\-opi un élément quelconque de l'intégrale, infiniment

voisin de celui-là. On aura, par définition,

(19) Zz—p^ox^-^...-\-pJjœn,

et, en désignant par pih les dérivées secondes -^ r—

?

axidx/;

( 20 ) ùpi=pnOX^-^... -F- pi,^ ZXn .

Soit z -h dz, Xi-\- dxi, Pi -\r dpi un nouvel élément encore

infiniment voisin du premier, mais situé sur la caractéristique
;

on aura de même

(21) dz --p^ dxy -^. . .-+-pn dx,„

(22) dpi= pndx^ + . . .-\-pin dx„

.

L'équation (16), différentiée par rapport aux 0, donnera

Zoc4-N (XjOJ7j-+ P;op,-) = o,

et, en remplaçant les quantités P^, 0:^, opt par leurs valeurs

tirées des équations (18), (19), (20),

o=^^(X, • /?,• Z ) Ixi+ y V Pik -^ s j:/,,

Permutant les indices i et k dans la somme double et tenant

compte de l'équation (22), il viendra

o — > X, -^-piZ^ -^ oxi,

et, comme les ùxi sont entièrement arbitraires, on en dé-

duira

(23) Xi^piZ-\- -^ = 0, (i — 1,...,/0-



320 TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE III.

Enfin la dlfférentiation de l'équation (16) par rapport aux d

donne

o = Z c/^ 4- > Xj dxi+ P, dpi

et, en remplaçant les dxi, dpi par leurs valeurs tirées de (18)

et (aS),

(24) o^dz—SViPidt.

Les éléments successifs de la caractéristique satisferont donc

aux équations (18), (aS), (a/j), qui peuvent s'écrire

, . dx; dpi dz
(20) -^ =...=- ^. ..= =^ ^dt.

P.- x.+ /.,z
^p^^^^

Ces équations différentielles, jointes à la connaissance des

valeurs initiales g**, x^^, /?" des variables z, xt, /?/, déterminent

complètement la loi de leur variation. Elles sont d'ailleurs

indépendantes de la fonction O. Nous obtenons donc ce ré-

sultat remarquable :

Toute intégrale qui contient l'élément z^ ^ x*- , o" con-

tiendra tous les éléments de la caractéristicjue correspond

dante.

246. Les équations différentielles (^S), intégrées en par-

tant du système de valeurs initiales g", .r°, />", donneront,

pour z^ Xi^ Pi, au moins tant que les quantités Z, X/, P/,

n'auront pas de points critiques, des valeurs parfaitement

déterminées
, z =f{t,z\a-'j,p^),

(26) } x,-=o,{t,z\xlp^),

{pr---^.{t,zO,x^,p^).

Ce système d'équations représentera une caractéristique

pourvu que les valeurs ^'*, xf , pi satisfassent à l'équation

(27) ^{z\xl ...,xlp% ...,y.»)-=--o,

qui caractérise les éléments des intégrales.
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en posant, pour abréger,

dxi ôpiôpk àpi dxidpk

Oxi dpiôx,, dpi OxiOxi- f J

â'Fo, àF^ d'Fa,

. __\ ]
^^i (jPiOx,, ôpi OXiOXk f ___ ^

^~Li\ ^Fs ^-^F. ÔF^ (9^F. i""~^>'"^^
' ôxi dpidxi, dpi dxidx,

Mais (F(x, F|i) est identiquement nul ; donc les Aa, B^v sont

nuls, et notre proposition est démontrée.

Le système (09) admet donc des solutions et son intégra-

tion se ramène à celle d'une seule équation linéaire aux dé-

rivées partielles à 2/1 — a variables, ou, ce qui revient au

même, à l'intégration d'un système de 2/1 — u. équations li-

néaires ordinaires. On connaît d'ailleurs [j. solutions du sys-

tème, à savoir F, , . .
.

, Fj;,. L'ordre du système s'abaisse donc

encore de 'x unités et se réduit à 2/1 — au..

263. Supposons qu'on en ait trouvé une intégrale o^, la-

quelle, en tant que fonction des p, soit distincte de F,, . . .

,

Fu.. 11 est clair qu'on peut y ajouter une constante arbi-

traire rt|, sans cesser d'avoir une intégrale. Donc le système

Fi = o, fi

sera complet.

On déterminera de même une nouvelle équation 'Jo + <7o^o

contenant une constante arbitraire «o et formant avec les

précédentes un système complet, en trouvant une intégrale

' d'un système d'équations différentielles d'ordre 2/1 — 2 u — >,

et l'on continuera de même jusqu'à ce qu'on ait obtenu un

^\ slème complet
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Les valeurs des /?/, fournies par ce système, rendront

P{ dXi-\- . .
. -^ pndxii difTérentielle exacte; car, en tenant

compte des relations (F^, Fp) = o, les équations (56) se ré-

duiront à

Zui Zjk àpi ùp,\dxi dxi,

Le déterminant R des quantités —r-^ n'est pas nul, car nous^
àpi

^

avons opéré de telle sorte que les F, , . . . , F« fussent des

fonctions distinctes des y?,-; donc les quantités

Zjkàpk\dxi dx,,

que ces coefficients multiplient seront nulles. D'ailleurs le

déterminant des coefficients -^-^ est encore éeal à R et dif-
opk ^

férent de zéro. On aura donc

àpk _ àpi_^
dxi èxf^ '

ce qu'il fallait démontrer.

264. Les quantités />,, ...,p,i étant déterminées par les,

équations F, = o, . . ., F„ = o, il ne restera plus qu'à inté-

grer la différentielle exacte/?, dXi -\-. . .-{- pa dx,^. On trou-

vera ainsi

^ = ^(^. ,x„;ai. . . ., «„_5j.) + a,

a étant une nouvelle constante arbitraire.

Nous obtenons de cette manière une solution du système

des équations aux dérivées partielles F, == o, . . ., Fjj. = o,
|

contenant n — [ji. -f- i constantes arbitraires, et qu'on pourra

appeler une solution complète du système.

En prenant les dérivées partielles de z par ra|)port aux di-

verses varialjles .r,, . . . , x,i, on obtiendra les écpialions
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manifestement équivalentes aux équations

Fi = o, ..., Fjj.= o,

çj-ha, =0, ..., cp„_;j.-l- a„_jj. =:o.

De cette solution complète on déduira immédiatement

toutes les solutions du système

(60) Fi=o, ..., y^. = o.

En effet, soient jz une semblable solution; /?,, ..,, ^„ ses

dérivées partielles; enfin <2,, . . . , a,i-y.^ a des inconnues auxi-

liaires, déterminées par les relations

,^ , i?i + '^i=o, ..., cp„_„-j-a„_„ =0,
(61)

( z — 'l{xi, . . .,x,i, ai, . . ., «„_[x) — a=z o.

On aura, en différentiant cette dernière équation,

(02 ) a,; = -;— ajc, + . . . 4- -^;
—

- a^,i -+- -^— aa, + ... + «:« = o.

D'ailleurs, des équations (60) et (61), on déduit

et, comme
dz—p^ d.z\ + ... + /?„ dx,,,

l'équation de condition {62) se réduira à

(63

)

V^ (f/«i+ . . . 4- -T—^ da„^u. + <^^^ ~ o.

Cette équation aux différentielles totales s'intégrera comme
au n° 243.

263. Il existe une classe particulière d'équations aux déri-

vées partielles auxquelles on peut étendre la méthode d'inté-

gration par différentiation exposée au n" 34 pour les équations

différentielles ordinaires.

Soient, en effet, Z, X,, . . . , X„, P, , P«, p des Ibnc-
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lions des 2/1 H- I variables ;;, ^,, ..,,Xn,p\-, •..,/?«, satis-

faisant identiquement à la relation

\ z=zp{dz — pidxi— . .. — p,idj„).

Supposons que, les variables Xf, ..., x,i restant indépen-

dantes, on pose

— ^± — ^'-

dJCi ' '*

Oa\i

et qu'on veuille déterminer z par l'équation

Z = o,

on aura là une équation aux dérivées partielles du premier

ordre qu'il s'agit d'intégrer.

En la difFérentianl, on aura

rfZ = o

et, en tirant la valeur de dZ de l'identité ((i/j) et remarquant

qu'on a par hypothèse

dz = pi dxi 4- . . . + /)„ dxn,

il viendra
P,^/X,-i-...+ P„f/X„ = o.

On pourra satisfaire à celte équation aux différentielles

totales :

1° Ou bien en posant

Pi =o, . . ., P„r=o :

ces équations, jointes à Z := o, détermineront une intégrale

singulière
;

2" Ou bien en posant entre les X un certain nombre d'é-

quations de condition

/, = G, . . . , fk — o
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qui, jointes aux suivantes,

et à l'équation Tj^rz^j, fourniront une intégrale générale.

Pour trouver la forme g'nérale des équations aux dérivées

l^arlielles du premier ordre auxquelles la méthode précédente

est applicable, nous aurons à déterminer, parle procédé qui

a déjà été exposé plusieurs fois, la forme générale des fonc-

tions Z, X/, P/, p
qui satisfont à l'équation aux différentielles

lotales (64).

266. L'équation aux différentielles totales (64) équivaut

évidemment au système des équations suivantes aux dérivées

])artielles

^^^^ ^~Z/^^â^ = -'^^''

67) ^ \ P/,-j— =0.
àpi Zuk àpi

Ces équations peuvent être remplacées par d'autres, d'une

l'orme très remarquable, et que nous allons établir.

Nous désignerons, pour abréger, par —— l'opération

-j ^ Pi-^z'> ^^ P^ï"
Is symbole [UV] l'expression

rUy-i _V (^SL '^1 _ ^Y ^
Zui\ôpi dxi dpi dxi

^ la place des équations (66), on peut écrire les suivantes

dxi ^1- '"' dxi
'

qui s'en déduisent, en y ajoutant la première équation mul-

tipliée par Pi.
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Cela posé, donnons aux variables indépendantes z^Xi^pi

deux systèmes distincts d'accroissements infiniment petits dz^

dxi, dpi et o:;, 0^:^, oy?/, satisfaisant aux relations

(69) dz^\ pi dxi, 0:; — \ pi dxi.

Soient <iZ, c/X/, c/P/ etoZ, oX/, oP^- les difTérentielles cor-

respondantes de Z, Xj, P/.

L'identité

dZ —\ Vi dXi =zp(dz—\ Pi dxi \

,

différentiée par rapport aux 0, donnera, en tenant compte

de (69),

dZ-y {oPi dXi+ Pi ^X,)

= p c/^ — \ ( opi dXi -+- Pi dxi

Permutant les d avec les et retranchant la nouvelle équa-

tion ainsi obtenue de la précédente, il viendra

(70) / {dPioXi — dXioP^) = p\ (dpi^Xi— dxiopi).

Or on a, d'après la relation (69),

dXi , V /ôXi , dXi

(70
I

,/X, ^ -^ d. -H^^^ (^^ dx, 4-^ dp^^l

de même

(;.) dPi=y (^dx,+ ^dpX^ ^k\dx,, dpk )

Su])slitiions ces valeurs dans l'identité (70) et égalons sé-

parément à zéro les coeiricients des diverses difTérentielles

I
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df)},^ dxii, il viendra

3.'43

— ? "^Pk "^m^'i\_dx,,

dX^

d.vi-
>P.

iVoù, en changeant les o en d et résolvant par rapport aux.

quantités f/^A, dp/ç,

, ox
)

e^Adpt àpk I

Ces équations doivent être identiques à celles que l'on ob-

tiendrait en résolvant les équations (71), (72) par rapport

aux dxu^ dff^. Les deux déterminants

et

A,=

dS^

dXj;

dPj_

dX]^

p àp/-

i_ dP^

P dx/^.

àPic

àpk

1 ^
p dph

idX^
P dx,,

satisfont donc à la relation AA) = i

.

Mais, d'autre part, si dans A, on permute les n premières

lignes avec les /i dernières, puis les n premières colonnes
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avec les /? dernières, si l'on fait sortir du déterminant les fac-

leurs - et —
i , communs a une même lifrne ou a une même

P

colonne, et enfin, si Ton permute les lignes avec les colonnes,

il viendra

I

A,— - - A.

De cette équation, combinée avec la précédente, on dé-

duit

Donc, si p n'est pas nul, A sera différent de zéro.

On en déduit que les fonctions Z, X/, P/ sont indépen-

dantes. Considérons en effet leur jacobien

dZ
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équations (r)5), (67), (68),

345

p
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(]ui, jointes aux équations (74)7 seront équivalenles à la

relation (64).

2G8. Supposons qu'on ait trouvé un système de /i-i-i

fonctions indépendantes Z, X,, satisfaisant auv relations

[X,X,]^o, [X,Z] = o.

On pourra déterminer sans difficulté et d'une seule ma-

nière les n -+- 1 autres fonctions P/, p
parles équations

dZ
(65)
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toujoirrs n essentiellement distinctes, dont la résolution don-

nera les inconnues P^.

269. Soit

(76) F z, Xi, . . ., .r„, ---, • •
. , ---—, -—

,

une équation aux dérivées partielles entre les variables indé-

pendantes X\, . . . ^ Xfi Qi une fonction inconnue :;. On pourra

remplacer cette équation par le système des deux suivantes :

(77) i"
( -^> -^1) • • • ) •^m Pli • • • î Pm ~TZr

dz — \ Pi dxi T= o.

Soient Z, X,-, P/ des fonctions de ;;, x/, pt déterminées

comme ci-dessus, de manière à satisfaire à l'identité

r/Z — \ F,- d\i=dz— \^pi dxf.

Substituant dans les équations (77) les valeurs de z, ^,-, pi,

-y-^; •••en fonction de Z, X/, P/ et de leurs dérivées par-

tielles par rapport à X,, Xo, . .
.

, on aura de nouvelles équa-

tions

^(7 Y Y P P ^^ ^^''

dZ—SPidXi^o,

équivalentes à l'équation aux dérivées partielles

/ âZ dZ dZ d'-Z
J I ^, A,, . . . , A„, 3TT-) • • • j :TrT-? • • • ' -prr-:

Cette équation transformée est du même ordre que la pri

mitive.
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i270. Les transformations de ce genre, auxquelles M. Lie a

donné le nom de transformations de contact, ont une grande

importance. L'une des plus simples est la suivante, déjà con-

sidérée par Legendre,

Z = — ^ ^\ piXi, X,- -- Pi, Vi —- a-,-.

C est bien une transformation de contact, car on a

cf7j — \ V, dXj -:= —dz + \ {pi clxi + Xi dpi )
— \ .r,- dpi

— —{dz — SpidxA.

(jette transformation est d'ailleurs réciproque, car on dé-

duit des équations ci-dessus, résolues par rapport à ^, Xi^ pi,

z — — Z^\ P,X/, oCi — Vi, Pi=Xi.

IIL — Équations aux dérivées partielles du second ordre.

i271. Parmi les équations aux dérivées partielles à deux
;

variables indépendantes et d'ordre supérieur au premier, la

j)lus simple est évidemment l'équation monôme

âx'" Or"

Il est facile de trouver son intégrale générale.

En effet, prenons pour variable auxiliaire la dérivée

d"z—— =r II- on aura
ày"

.— = o.
dx'"

Donc, pour une valeur constante de )', la quantité u, consi-

dérée comme fonclion de .r seul, aura sa dérivée /«'""^ nulle;

elle sera donc de la forme

A„-l- A, a- -h.

.
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Ao, . • . j Aw_( étant des quantités indépendantes de x et, par

suite, des fonctions, d'ailleurs arbitraires, de la seule va-

riable Y'

La valeur de u étant ainsi déterminée, on aura

-^ = Ao 4- Al j:- + . . . + A„„, x"'-K

Désignons par Yq, ..., Y,„_, des fonctions de y, ayant

respectivement pour dérivée /i'^'"^ Ao, . . . , A,„_,. L'équation

précédente admettra la solution particulière

r = Yo+Yi^+... + Y„,l,^— '.

Pour oljtenir la solution générale, posons

^ -— Ç -t- (\

L'équation deviendra

:= O

et donnera
(^ =. X„+ Xi/ -h . . . + X„_i y«-'

,

Xo, . . ., X..^_, étant des fonctions arbitraires de .r. On aura

donc finalement

^ = Yo 4- Y, j? -f- . . . 4- Y„,_i X"'-'
,

+ Xo + Xij ^ . . . + X„_i j«-'.

D'ailleurs Aq, . .
.

, A,„_i étant des fonctions arbitraires de j',

leurs intégrales n''™'^^ Yq, ..., Y„i_, seront également des

fonctions arbitraires.

En particulier, l'équation du second ordre

= o
dx dy

aura pour intégrale

^ = X-hY.
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27l2. Considérons avec Euler l'équation plus générale

a ^r-^ H- 2 i^ -T , H C -T-^ r= 0,
ax- Ox oy ov-

<7, 6, C étant des constantes.

Changeons de variables indépendantes, en posant

^x + oj'- = r|,

a, [B, y, ù étant des constantes.

On aura

dx '""dl.^ ' ^r,
' dy~^ d'i^'' dr,

'

(V- [ d à V
dx- y ô'k à'

L'équation transformée sera donc la suivante :

(aa^^- 2^a3 -hc3"-) -^ -{- (ay- -\- 2 byo ^ co-) -^
oq^ art

+ iSaay -H bicio + 3y) 4- cSo] -^^r^ =; o.

Soit en particulier

airry — I, P = )^i, T = À2,

À( et )v2 étant les deux racines de l'équation

a -[-ibl -\- cl- :rr o.

Les termes en -r^) -~ disparaîtront, cl Téqualion trausfor-

niée, se réduisant à

âl dr,
'- °'

aura pour intégrale générale

y et cp désignant des fonctions arbitraires.

Si l'équation en ). a ses deux racines égales, les deux nou-

velles variables ç et Tj ne seront pas distinctes. Le procédé
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précédent doit donc être légèrement modifié. On prendra,

dans ce cas, a= i, p=X et on laissera y et 5 arbitraires.

Les quantités a -\- bk, h -\- c\ étant nulles, le terme en ^ 7 -

a: or,

s'annulera, et l'écpiation se réduira à

d'z

d-cr

et aura pour intégrale générale

273. La méthode précédente, convenablement généralisée,

permet de ramener à une forme plus simple Téquation

. d'''z (T'z d'zA -r—, -1- 2 B ^,—r- + C -,—- + M = o,
ux' ax oy oy

où A, B, C sont des fonctions de x^y, et M une fonction de

""' ^\^' dx' Oy'
Soient, en effet, |, t) deux fonctions de ce, y, que nous

prendrons pour nouvelles variables indépendantes; on aura

dz
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Substituant ces valeurs dans l'équation proposée, on aura

une transformée de même forme

ou

A'
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Les valeurs des variables ;;, T/, /;/correspon Janl aux divers

éléments des intégrales sont ainsi exprimées en fonction des

2/1 H- 2 paramètres f, s", .2/,/>", ces derniers vérifiant l'équa-

tion (27)-

En laissant z'^, x^^p] constants et faisant varier /, on ob-

tiendra une infinité d'éléments formant une caractéristique.

On doit toutefois excepter le cas où les valeurs de z^^ .r", />*'

annuleraient simid(anémenl loules les quantités P/, X^+ y^/Z,

car les intégrales des équations (aS), se réduisant alors à

Z :=: »;
, Xi — X

i , Pi— Pi ,

seraient indépendantes de t, et la caractéristique se réduirait

à son élément initial.

Enfin, en faisant varier z^\ ^/,y'", on passera d'une carac-

téristique à l'aulre.

Soit maintenant

une intégrale quelconque. Pour qu'elle contienne un élément

donné z^ x/, />/, il faut et il suflit qu'elle contienne l'élément

initial ;", ^", p^\ situé sur la même caractéristique, ce qui

donne les équations de condition

(29) ^''=*(^^...,.r»), /^?=|^-

Ces n -r- i équations, jointes aux équations (26) et (27),

caractériseront les éléments qui appartiennent à l'intégrale.

On retrouvera donc les équations (28) de l'intégrale en éli-

minant les paramètres /, z^ ^ x]
^ p\ entre les équations (26),

247. Réciproquement, considérons l'ensemble des carac-

téristiques pour lesquelles les paramètres ^", x^^, p] sont liés

par /i -1- i équations de condition quelconques

(30) T;T=r(), ..., TS„-^-0.

J. — Cotiis, II!. 21
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Entre ces écjuations elles équations (2(3) 01(27), °" pourra

éliminer les paramètres z^, x°, pf , t^ et l'on obtiendra ainsi,

entre les variables z, Xi, pi, n H- i équations,

7 — 0, ..., 7./i= o,

(l'oii l'on pourra tirer en général les valeurs de :: et des pi en

fonction des xi.

Le système des éléments qui satisfont à ces équations con-

stituera une intégrale si les valeurs ainsi obtenues satisfont

aux relations suivantes :

(3i) F(^ ; ^1, . . ., x,r, pi, . . ., pn) = o

et

(^'^) '^' = <):?;-

•^fô. L'équation (3 1) est identiquement satisfaite. Soient,

en effet, ^, xi, pi un élément quelconque du système consi-

déré.

En donnant aux paramètres t et z^, x^
, p] des accroisse-

ments infiniment petits, dt et 0;", oj;"°, o/>", ces derniers

compatibles avec les équations (ay) et (3o), on obtiendra

un élément 5 + A:;, Xi-{- ^Xi, pi+ àpi infiniment voisin du

premier, et les diflerenlielles totales A:^, A.r/, Ipi seront évi-

demment de la forme dz + oz, dxi-^oxi, dpi-^opi, en

désignant par dz^dxi^ dpiles différentielles partielles prove-

nant de la variation de t, par oz, ùxi, hpi celles qui pro-

viennent de la variation des autres paramètres, z^^ x^
, pi

.

Les différentielles dz^ dxi^ dpi satisfont aux équations (26),

d'où l'on déduit aisément les combinaisons suivantes ;

( 33 )
dz — \ Pi dxi -= o,

(34) o--=Zdz + \{Xidxi-\-\\dpi)z,z ^-^dt.

Donc F est iiKl('|icndant de t. D'ailleurs, pour / r~ o, il se
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réduit à

F(^0;^î,...,,r«;;;?, ...,/,;]),

qui est nul en vertu de l'équation de condition (aj).

249. Il reste encore à satisfaire aux équations (3a). Ce

système d'équations est équivalent à l'équalion aux difl'é-

rentielles totales

A3 — \ Pi ^-r; = o.-1'"

Remplaçant A^, A.r, par <:/:;+ 0.3, dxi+ oxi, et tenant compte

de (33), cette égalité se change en

03 — \ Pi oxi = o.

Désignons par U le premier membre de celte équation, et

cherchons comment il varie avec t.

On auia

dU =z d 03 — \ dj)i oji'i — \ pi d 0^',
;

d'ailleurs

doz=zodz^=\ ( o/^( dxi -+- Pi d ojTi).

Donc

d\] := \ [J^jpi dxi— dpi oXi)

ou, en remplaçant les dxi^ dpi par leurs valeurs tirées des

équations (2^),

f/U = \ ( P/ o/j)j- 4- Xi oxi H- Zpi Zxi ) dt ;

mais ré([ualIon F = o, dilTérentiée par l'apport aux 0, donne

d'où

d\J~ — Z (r,- _y p. 5xA dt -= — ZU dt.
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Celle équation inlégrée donnera

- / -Ldl

U^, désignant la valeur initiale de U.

1] esl clair que, tant que Z n'aura pas de points critiques,

comme nous l'avons supposé, l'exponentielle restera finie.

Donc, pour que U soit identiquement nul, il sera nécessaire

et suffisant qu'on ait

(35) o=Uo=o^«-"V />;2^-?.

250. Les solutions de celte équation aux différenlielles to-

tales se trouvent aisément par la méthode du n" 24-3.

Cette équation montre d'abord que z^ est une fonction des

x^l- D'ailleurs, les 2« + i quantités^", x], p^} étant liées par

l'équation F ^ o et les /i + i relations (3o), dont nous cher-

chons à déterminer la forme, il existera une relation au moins

entre les quantités x". Supposons qu'il en existe k distinctes,

telles que •-

(36) ^\{x\,...,xl)^o, ..., W, = o,

et soit en outre

(3;) ^o=«F(.rî,...,.r;'J.

On déduira de ces relations par la diflV'rentiation

û^r, = O, . . .
,

rM'i; = O, O^Q = OT.

Jj'équation (35) devant être une conséquence de ccl!cs-l."i,

on aura identiquement

Vo =W —y /9? ox^ =z X, 5M\ H- . . . -i- l,, o»r/,,

les ). étant des multiplicateurs convenables. Egalant séparé-

ment à z.éro les coefficients des diverses dillérenticllcs ô.r)",

w
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on aura les n (''(|iialions

qui, jointes aux équations (26), (27), (36), (3-), représente-

ront l'intégrale, les fonctions W^ ^P', , . . ., W^ restant arbi-

traires.

l2ol. La solution précédente donne lieu à diverses remar-

ques :

1° Le système d'éléments déterminé par les équations

précédentes ne représente une intégrale, dans le sens attaché

jusqu'ici à ce mot, que si l'on peut en tirer les valeurs expli-

cites des quantités 3, pi en fonction des .r/, ceux-ci restant

indépendants. 11 n'en serait pas ainsi dans le cas particulier

où l'on pourrait déduire de ces équations une ou |)lusieurs

relations entre les .r/. La considération de ces syslcmcs, qui

ne fournissent pas des intégrales proprenient dites, est pour-

tant utile dans beaucoup de cas. Pour en tenir compte, il

conviendra d'élargir la définition de l'intégrale en donnant ce

nom à tout système d'éléments z, xi, pi dépendant de n va-

riables indépendantes et satisfaisant aux relations

F ^ o, dz-=:i pi dx^ + ...-!-/»„ dx^.

2*^ Nous avons admis dans notre analyse que le système des

valeurs initiales :;*•, x^
^ p\ représentait un point ordinaire

pour les fonctions Z, X/, P/ et n'annulait pas simultanément

les quantités P/, X/ + /?/Z. S'il existait donc quelque inté-

grale dont tous les éléments fussent des points critiques de

Z, X/, P/ ou annulassent les P^ et les X/ + /?<Z, elles échap-

peraient à la méthode précédente; mais il est clair que ces

intégrales singulières ne peuvent se rencontrer que dans des

cas particuliers.

i2o2. Parmi les intégrales fournies par notre analyse, il en

est d( ux qui méritent une attention particulière.
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La première s'obtient en posant A* = n. Les quantités ^",

^", satisfaisant ainsi à a? + i relations, seront des constantes
;

leurs différentielles oz^^ û.r]* seront donc nulles et l'équation

(35) sera identiquement satisfaite.

On voit donc que les équations (26), (^y) de la caracté-

ristique représentent une intégrale si l'on y considère les

z^ , xi comme des constantes arbitraires et les/?" comme des

inconnues auxiliaires.

L'intégrale ainsi obtenue est une intégrale complète, car

elle contient n (et même /^ h- i ) constantes arbiti^aires.

D'autre part, on ne peut déduire des équations qui la défi-

nissent aucune équation aux dérivées partielles

distincte de la proposée F = o; car, si Ton avait une sem-

blable identité, en y faisant ^ = 0, on trouverait

relation qui ne résulte pas des équations (26), (27).

253. On obtiendra une autre intégrale remarquable en

admettant qu'il n'existe entre les paramètres z^, ^j que les

deux relations

(89) ^"— it'(^", ^»), ^o = consl.

Les autres équations à joindre à celles de la caractéris-

tique pour obtenir l'intégrale seront, d'après l'analyse précé-

dente,

Pourlavaleurparticulière^, = x^, on aura t= o, X2 = ar",....

z- =^ z*\ Ces valeurs initiales étant liées par la relation (89)

on voit que nous avons résolu le problème de déterminer un(

intégrale z satisfaisant à la condition

z = ^I'(^2) • • • ? •^/i )
pour a-, =: .r'I ,
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W désignant une fonction arbitraire. L'existence d'une sem-

blable intégrale avait déjà été établie au n" 236.

14. Lorsque le nombre des variables indépendantes se

réduit à deux, les résultais qui précèdent peuvent s'inter-

préter géométriqueme-nt.

Une intégrale ;;= <ï>(^,,^o) représente une surface. Chaque

système de valeurs de ^, Xt, x.> représente un point; /9,, y?2

sont les coefficients de l'équation du plan tangent. Chaque

élément de l'intégrale définit donc un point et le plan tan-

gent correspondant.

L'équation aux dérivées partielles

devient, en y remplaçant y>) , p^ par leurs valeurs tirées des

équations de la normale,

Pi
"

Jh
~ — I

'

r I z, Xj, x^.

équation d'un cône, dont la normale sera une génératrice.

Une caractéristique représentera une courbe et la dévelop-

pable circonscrite à la surface intégrale le long de cette courbe,

et le théorème du n°24o pourra s'énoncer ainsi :

Deux surfaces intégrales tangentes en un point ^'*, x^^^

x\ sont tangentes tout le long de la caractéristique déter-

minée par ce point et le plan tangent correspondant.

Toute surface intégrale aura pour génératrices des carac-

téristiques. En particulier, l'intégrale complète du n" 252

sera formée par l'ensemble des caractéristiques issues d'un

même point.

2oo. Première méthode de Jacohi. — Soit à déterminer

une intégrale complète de l'équation

(4o) F(c, j:,. . . .,.r„,/^,, . . .,/>„) =o.
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On peut réduire le problème au cas où r ne figure pas ex-

plicilenient dans l'équation.

Supposons en effet :; déterminé par l'équation

(41) V(^, j:-,, . .., J7„) — o.

On en déduira

Substituant les valeurs de/?,, - . -, fn ainsi obtenues dans

(4o), il viendra

(43) F.-.*(^.,.r„...,^.,^,--....,^J:=o.

Si donc nous déterminons une fonction V des /i 4- i va-

riables z, jCi^ ..., x,i cfui satisfasse identiquement à cette

équation (laquelle ne contient pas V explicitement), on ob-

tiendra une sobition de l'équation primitive en déterminant ;

par l'équation
V=ro.

Si d'ailleurs la solution V que l'on a trouvée contient //

constantes arbitraires />i, . . . , 6«, de telle sorte que le jaco-

âV . .

bien J des quantités -— par rapport à ces constantes ne soit

pas nul, la valeur de :; sera une intégrale complète de l'équa-

tion primitive; car, d'une part, elle contient n constantes

arl)itraires et, d'autre part, le jacobien J, des quantités

1- /?,• -^— par rapport aux constantes ù ne sera i)as iden-

liquement nul; car, en y donnant aux quantités />/ les va-

leurs particulières o, il se réduit à J. Donc on pourra tirei'J

des équations (42) les valeurs des constantes pour lessubsti-'

tuer dans (4i )? ce qui fournira une seule écpiation F = o.

'256. L'équation <I) === o étant résolue, pour plus de sim-

plicite, par rapport a y^ , prendra la tonne
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Désignons par H ce que devient le second terme de celle

équation lorsqu'on y remjjlace les dérivées partielles -— par

des indéterminées y:»;; et formons les équations différenlielles

ordinaires

.,^, dxf 6)11 dpi dll
(4o) -— = -

, ^ — ._ ..

az api dz Ojci

Nous allons établir que la détermination d'une solution V
de l'équation (44) satisfaisant aux conditions requises et

l'intégration du système canonique (4^) sont deux pro-

blèmes entièrement équivalents.

':237. Supposons, en effet, qu'on ait obtenu la solution

demandée
V(,-; .r,, . . .,.r„; b,, .., b„).

Les équations

où les cii désignent de nouvelles constantes arbitraires, seront

l'intégrale générale du système (43 )•

En effet, les équations (46)? dilFérentiées par rapporl à la

variable indépendante z, donnent

i d-\ ^ â-V dx,, _ 6^/?,-

,, ^
\ dxidz Zuk'àxidxi; dz dz

(47) \^
^ d-V Y <r-\ dx,,

dbi dz ^^ ôhi àx/. dz
= o.

Mais, d'autre part, en remplaçant dans l'identité (41) les

^
— parleurs valeurs/»/, elle deviendra

az

et, en prenant les dérivées partielles, par rapport aux Xi tt
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aux bi, on trouvera

/ rV-V

dbi dz

D'ailleurs ou a

d-y
, y an ^/^ ^ — o
^k àpk à.ri dxj

Y àM dpk __

LUkàpk ùbi'^

dx„'

d'où

dxi dxi d^i'i- dbi dbi dx/,

Subsliluons ces valeurs dans les équations (48) et retran-

chons ensuite chacune d'elles de sa correspondante du svs-

lème (4;); il viendra

d'N fd.v,, d\\\ _ dpi
,

an

1

kdxidx/, \ dz dpk) dz dxi

k dbi dx/, \ dz dp,,

Ces équations sont linéaires et liomogènes par rapport

. , dx,, du dpi an T-^, .,1 11,aux quantités —, r— , -^, h -s -U ailleurs le determi-
* dz ôpk dz oxi

nanL des coefficients n'est autre chose que le jacobien J des

dérivées partielles -— par rapport à Z>i , . .., />,,, lequel, par

hypothèse, n'est pas nul. Nous obtenons donc, comme con-

séquence des équations (46), le système d'équations diffé-

rentielles

dx,, d\\ dpi f}H
-y î— — O, ~i h —— = O,
dz dp,; dz ôxi

qui n'est autre que le système (45)-

2o8. Réciproquement, supposons que par un procédé

quelconque nous ayons réussi à obtenir une intégrale géné-

rale des équations (45). Elle fournira les valeurs des cCi, pi



ÉQUATIONS AUX DÉRIVÉES PARTIELLES. 33 1

en fonction de z et de an constantes arbitraires C), . . ., c-2,/.

Soient d'ailleurs ai, bi les valeurs des Xi, pi pour une valeur

initiale donnée z^ de la variable z. On pourra déterminer

les constantes c au moyen des «,, ht. Substituant ces valeurs

dans les équations intégrales, celles-ci prendront la forme

(49) 3^/ -/<(-, «1' •••,««, ^1 l>n),

(50) pi—Oi{z,a^, a„, b^ b^),

où les «/, bi peuvent être considérés comme de nouvelles

constantes arbitraires.

Le jacobien I des fonctions // par rapport à <7, , . . . , a„

n'est pas identiquement nul ; car, pour la valeur particulière

z = z^i fi se réduisant à «/, I aura pour valeur l'unité.

Les équations (49) peuvent donc être résolues par rap-

port aux ai et fourniront les valeurs de ces quantités en

fonction des 5, Xi, bi. Il résulte de là que toute fonction des

quantités z, Xi, pi^ cii, bi peut s'exprimer à volonté, soit par

les z, ai, bi seulement, soit parles z^ Xi^ bi.

259. Cela posé, désignons par U ce que devient la quan-

tité

X..
Pk -j H

lorsqu'on l'exprime au moyen de 5, ai, bi', et considérons

l'expression

Y=y akb,^-\- f Udz.

Changeons simultanément z en z -\- dz , et ai, bi en

ai-\- oai, bi-r- obi', -^i sera accru de la cjuantité

Lxi= -— rf^ + \ -:r- oa,r.+ Ti-oi^/, ,

dont nous rej^résenterons respectivement les deux termes par

dxi, ùXi] Pi et V éprouveront des accroissements analogues

Lpi—dpi-{- Zpi,
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et

(5i) l\=zdY-\-o\=:Udz-^y (^a,,r,b,^+bj,r,ai,)^ f mdz.

Or on a

Zj/. \ opi, ùpk dx,, oph

ou, eu supprimant les termes qui se détruisent et rempla-

rant , — 5 -;—-par leurs valeurs tirées des équations dilieren-
dpk oxk ^ *

ti elles (45)
dx]. dpi^--2

D'ailleurs

..l'^-'^^in''''^-

<-/::; t);; ^z \dai ' dbt ' ) dz

\^ f d ^ à ^,\ dox,

d'où

-TT V ^'^'^^'/' ^y^/'- ^^ V
et

^
oU dz =

( \ />/. 3j"/,
j

^

=\ /?/, û^v. —\ ^^A- ^><.'.-

JJ'aulre part,

Substituant ces valeurs dans (5i), il viendra

AV TTz \ ( p,. dxj. H- Pi; ox/.+ cil; obi;) — 1 1 c/z

=y^^ (/->/, A.r;, + a, Zb,) - IT dz.
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perfectionnée depuis par MM. Lie et Mayer, dans laquelle

on considère successivement une série de systèmes d'équa-

tions différentielles, dans chacun desquels il suffît de déter-

miner une seule intégrale. Cette méthode s'applique d'ailleurs

sans diffîculté, ainsi que nous allons le voir, à la recherche

des solutions communes à plusieurs équations aux dérivées

partielles simultanées.

Soient

(54) Fi(j-i, . . ., j-„,yji, . . ., /^„)=o, ..., F„, —

o

ces équations, oii nous supposerons pour plus de simplicité

qu'on ait fait disparaître la fonction inconnue par l'artifice

du n° 2o5. Pour que ces équations aient une solution com-

mune, il faut et il suffit qu'on puisse déterminer des fonc-

tions Pi des variables indépendantes Xi, qui satisfassent à la

fois à ces équations et aux. relations

(55) -^/!i =: ^/!a-,

([ui expriment que p\ dx\ +. . .-i- p„dxii est une diflérentielle

exacte; car l'intégration de cette différentielle donnera iin-
|

médiatement la valeur correspondante de z.

261. Soient Fa = o, Fp ^^ o deux quelconques des équa-

tions données. Prenons la dérivée de la j^remière par rapport

à Xi] il viendra

^-,I_Y ^ ^ -^o
dxi Zuk àpu àxi

Multipliant par -r— et sommant par rapport à /, il vient

Z^i Ojci ôpi ~^Zdi2a/c àpi Opk dxi ~ °"
l|j

On trouvera de même, en permutant a et |3,

Zui ôa-j dpi Zui Làk àpi ()p/, âxi

à
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Retranchons celle équalion de la précédenle après avoir

permuté les indices de sommation l et k dans la somme
double; il vient

(56)
Zui \ dxi dpi dxi dpi

\ ZjiZukàpi ùpk\dxi dx,J

Mais la somme double s'annule en vertu des équations (55).

On aura donc simplement

Ainsi, des équations primitives F, = o, . , ., F,„= o, jointes

aux conditions (55), on déduit entre les j?/, pi de nouvelles

relations

(F.„F,3)=o.

Si parmi ces équations il en est qui ne soient pas une con-

séquence algébrique des équations (54)> on pourra les leur

adjoindre, recommencer les mêmes opérations sur le système

ainsi complété, et ainsi de suite. On arrivera finalement, soit

à un système contenant plus de n équations distinctes, au-

quel cas le problème sera impossible, soit à un système

(5;) Fi= o, ..., F^.-o,

tel que les équations nouvelles (F^, Fp)^::: o qui s'en dédui-

sent, ou soient identiquement satisfaites, ou soient, tout au

moins, une conséquence algébrique des précédentes.

Lorsque cette dernière circonstance se présente, elle pour-

rait donner lieu à quelque incertitude. Pour la lever, résol-

vons les équations (5-) par rapport à [jl des quantités /:» qui

y figurent; elles prendront la forme

Pi—fi— o, •, P^—fv-—^-

Les nouvelles équations

(/>a— /a, P|3— /p) = 0,



336 TROISIÈME PAUTIE. — CHAPITRE III.

(|ui se déduisent de celles-là, ne contiennent plus/)i, ...,yj»„;

elles ne peuvent donc être une conséquence des équations

précédentes. Elles fourniront donc des relations nouvelles,

(]ui permettront de continuer la série de nos opérations, à

moins qu'elles ne soient identiquement satisfaites.

Nous arriverons donc nécessairement, ou à constater l'im-

possibilité du problème, ou à former un svstème

(5-) F, = o, ..., l>=o,

jouissant de la propriété qu'on ail idenliquement

(58) (Fa, F,3) = o.

Un semblable système a reçu le nom de système complet.

Une équation unique F, = o peut être considérée comme
constituant un cas particulier des systèmes complets, corres-

j)ondant à [j. = i

.

262. Etant donné, en général, un système complet tel

que (07), cherchons à déterminer une nouvelle équation

cp = o,

qui, jointe aux précédentes, forme encore un système com-

plet.

Le premier membre de cette nouvelle équation devra satis-

laire aux u. équations simultanées aux dérivées partielles

(09) 0=('f, Fa)= > "Y—
-.

^ r~ 'f-

(Jles équations linéaires formenl un système jacobien, d'après

la définition du n" 64.

En effet, ou a

Y (<^ A ^ A_\ V

Zui \ à-Ti dpi dpi dxi) 2uk \

\ àxi- dpk dp le djc,.

(Wrj, ù d¥^ à

à^k Opi, dpk dxi,

1 A/, ^^ + B/, ~-
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rerons en particulier l'équation de Laplace

(3) -^- + M~ -+-N^+P^-r^Qz^o,
â^ oy o.r ay

où M, N, P, Q sont des fonctions de x^ y seulement.

En prenant pour variable auxiliaire la quantité

l'équation proposée pourra s'écrire

(5) ^- +N« + QH-A^r.-3 0,

en posant, pour abréger^

ax

L'équation (3) est donc équivalente au système des deux

équations simultanées (4) et (5). Ce système s'intègre immé-

diatement si A =: o. En effet, l'équation

ox

ne contenant de dérivation que par rapport à x, deviendra,

pour une valeur constante de j^, une équation aux différen-

tielles ordinaires, linéaire et du premier ordre, dont on dé-

terminera aisément l'intégrale générale sous la forme

U\ étant une intégrale particulière et C une quantité constante

pour j/ constant et, par suite, une fonction àe y seul, d'ail-

leurs arbitraire.

Substituons la valeur de u ainsi trouvée dans l'équation (4).

Cette équation, ne contenant de dérivation que par rapport

à j', pourra de môme s'intégrer comme une équation aux

différentielles ordinaires, à la condition de remplacer la con-

J. — Cours, \\\. 23
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%

slante d'intégration par une fonction arbitraire de x. On aura

donc, pour ^, une expression où figurent deux fonctions ar-

iMtraires, l'une de x, l'autre de j',

273. Supposons, en second lieu, que A soit différent de

zéro. L'équation (5) donnera

(6) ..._'(|!i^N„^Q).
A V àx

Substituons celte valeur dans (4) et posons, pour abréger.

A dy dy

dy A ay dy uy ox

^ dy A dy dy dy

il viendra

, V
à'^^^

14,1 ^" AT c^" r. r\

équation de même forme que la primitive. Si elle peut être

intégrée, la formule (6) donnera la valeur de z.

Cette intégration pourra se faire immédiatement si l'on a

—A—P-^-MN = ^1^^^ + A -i- — - —
' " ^ dx ^ dx dy dy dx

^-losA . <)N -.-, „= ——^^ h 2 A -^ ^^—h MN — P.
dx dy dy

Sinon, opérons sur la transformée comme nous l'avons

fait sur l'équation primitive; nous ramènerons son intégra-

lion à celle d'une nouvelle transformée

dx dy ' dx dy
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laquelle pourra se faire si l'on a

o —- A 2— —
^i i
— + A

1 H —
r

—

aa: ay oy ojc

^9-lo2:A, . .=
,

• - +2 Al — A.
OJC ay

Continuant de même, nous aurons un nouveau cas d'inlé-

igrabilité, si la quantité

A3= ~i-^-,—- + 2 A2— Al
ÔJc Oy

est nulle, et ainsi de suite.

276. L'équation primitive ne changeant pas de forme si

on y permute x et ]M avec y et N, nous obtiendrons évi-

Idemment une seconde série de cas d'intégrabilité analogue à

la précédente en formant successivement les quantités

B = P - V- — MN,
()y

dx dy f)x dy

ax ay

Si l'une d'elles s'annule, on arrivera à une transformée

mtégrable.

277. Considérons l'équation de Liouville

m e .

àx dy

Posons

| = Q-

l viendra

dx
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et, en prenant la dérivée par ra})port à j',

-—^- '- e-'-2\- = ^ 2XQ.
d^ dy or ao)

Cette équation peut s'écrire ainsi

ou, en intégrant,

ï f" (y)
Soit o(^) = —r- •

., / ^
une solution particulière de cette

2 X y (j)
^

équation; on aura

d'l> I f"

àf ^ '
• il J'

et ces équations n'apprendront rien sur les fonctions (]> et fj

Ja fonction F étant arbitraire.

Pour avoir la solution générale, posons

^^ f\y)

u étant une nouvelle variable, il viendra

du /"(y)

ou, en multipliant par

Of J\y)

f(y)

111^7= O

- V (j) = ow u

T" ^ ^J (y) = o-
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Intégrant par rapport h y, il vient

/"(.y)

-d'où

Q

-f'iy)

I /"{.y) /'{})

•et enfin

2X f'[y) X/(y) + cp(x)

,) =^ àQ ^ /'(y)o'(œ)

278. Étant donnée une équation aux dérivées partielles

du second ordre

. , dz dz d'z
ou nous posons, pour abréger, ~ = p, —- z= q, ^—, = /•, ...,

proposons-nous de lui appliquer la transformation de Le-

^endre. Soient

T^-px + qy — z, X = p, ^ — q

les nouvelles variables, et désignons par P, Q, R, S, T les

dZ dZ d'-Z

On aura

•dérivées partielles -^^, -v^? -tttt, ?
•

dZ =: jc dp -h y dq -^ p dx -\- q dy — dz

^ œ dp -\- y dq ^=^ X d\ -+- y dY,

d'où

P = x, q=:y,
€t, par suite,

,^ = PX-i-QY-Z.

On aura ensuite

dX =z dp ^=1 r dx + s dy , dY z=i drj =. s dx -\- t dy,

dx=dP=^RdX-hSdY, dy = dQ = SdX ^T dY,
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el, en éliminant r/X et c/l,

dx^- (R/- -h b5) dx -f- (R5 + ^t)dy,

df^{Sr^Ts)dx^{Ss -\-Tt)dy',

d'oij

et enfin

R;-
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L'équation (9) peut donc s'écrire

(10) <

i - - dx ^. dx

La différentiation par rapport àY donnerait pour f la même
équation aux dérivées partielles. Enfin, en tenant compte de

la relation (8), on vérifiera aisément que

^rzrPX-J-QY -Zm^X -jY—

Z

satisfait encore à cette même équation.

Pour intégrer l'équation (10), nous la simplifierons sui-

vant la méthode du n*^ 273, en remplaçant X, Y par de nou-

velles variables indépendantes ^, y,, qui satisfassent à l'équa-

tion aux dérivées partielles

/ ^^^^fàu\- ^^^r du du , ^T^. f àuX"'
(, + X-)(^^j +.Xl-^^-^ + (,+Y--)(^j^) =0.

Cette dernière équation, décomposée en facteurs, donne

la suivante :

(11) (.+X^)||+(XY-v/-i-X^-Y^)^ = o,

dont l'intégration se ramène à celle de l'équation différen-

tielle ordinaire

r/X dX
I4-X-2 XY-yZ-i-X^-Y^

ou

('2) (i-i-X-^)^r=XY^v/-'-X^-Y^-

Prenons la dérivée de cette équation et remplaçons-y

-^ par sa valeur ; il viendra

(i-l-X-)-— =^0,
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d'où
dY
-f^ = const.
aX.

L'intégrale générale de (12) sera donc

i-hX2 »

= const.,

XYrpv/— I— ^'— Y'

de sorte cjue les nouvelles variables indépendantes à prendre

seront les suivantes :

(x3) )

XY-^^.-X-Y
XY
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OÙ les coefficients M, N ont pour valeurs

N = (,..X^);;^,+.XYg|A_^..,.

Or ces deux coefficients sont nuls. En effet, l'équation (ii)

à laquelle satisfont ^ et /] peut aisément se mettre sous les

deux formes équivalentes

(XY±v/-~.31Ô^Y')^| + (.+Y.)^=o,

«' (-^*7^7rrff^)dX-(-^-^îrr=lfirY^J5Y-°-

Ajoutons à cette dernière équation la dérivée de (ii) par

rapport à X et celle de (i(3) par rapport à Y ;
il viendra

(+X')g^4-aXYg^^+(,+V)^.

^, du _, Ou

Prenant successivement pour ii les fonctions ^, /,, ou

aura M r^ o, N = o.

L'équation transformée se réduira donc à

=r o

et aura pour intégrale générale

4>(^)+^'-(r,),

<ï> et W étant des fonctions arbitraires.
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280. Il résulte de l'analyse qui précède que les surfaces

cherchées appartiennent à celles dont les coordonnées

peuvent s'exprimer en fonction de deux paramètres q, 'i\

par des équations de la forme

X
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cune d'elles, il viendra

z--=Ycf(^)+^-i-r^ç>'(ï)- rv'-i-^''f"(^)^^'^

C désignant une fonction de \.

Pour obtenir maintenant )', nous aurons à prendre la dé-

rivée partielle de cette expression par rapport à \, en sup-

posant que les variables indépendantes soient X, Y. On a,

dans celte hypothèse, en prenant les dérivées partielles des

équations (i4) et (i5),

Y--' ^^
^Y dY

En tenant compte de ces relations, la dérivée de Z se ré-

duira à

àC

Mais j' doit être de la forme <!>(;) +^'(ri). et son dernier

terme -.^ est une fonction de Y', qui ne peut être de cette
aï

forme que s'il se réduit à une constante. D'ailleurs on peut

fondre cette constante dans la fonction arbitraire cp, de telle

sorte qu'on ait simplement

j = c.(5) - ^y (^j -^ ^'(^J
-

-vV (-0-

La quantité Cqui figure encore dans l'expression de Zsera

une constante qu'on peut supprimer en la fondant avec les

intégrales.

Il ne reste plus qu'à déterminer la quantité

^ = X^ + Yj — Z.

En y substituant les valeurs trouvées de x, j', Z et tenant
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compte des relations (i4) et (lo), il viendra

Nous avons ainsi exprimé les trois coordonnées x, r, ; des

surfaces cherchées au moyen des paramètres i, y,.

282. Considérons l'équation aux dérivées partielles du

premier ordre

(17) <ï>(;/, v) — o,

oîi u., V sont des fonctions données de x, y, z, p, q, dont

l'une au moins contienne p ou q, et <I> une fonction arbi-

traire.

Prenons les dérivées partielles de l'équation. Il viendra

du
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283. Supposons que l'équation (i8) admette une intégrale

intermédiaire (17). Soit V ce que devient le premier membre

de l'équation (17J pour une détermination donnée à volonté

de la l'onction <î>. En chanoeant <ï> en <ï» — c, c désignant une

constante arbitraire, on obtiendra l'équation

(19) Y = c

comme cas particulier de (17).

Toute solution de cette équation satisfera donc à l'équa-

tion (i8). Mais elle satisfait en outre aux deux équations

(20)

obtenues en prenant les dérivées partielles de (19).

Tirons de ces équations les valeurs de /•, s pour les substi-

tuer dans (18); il viendra

(21) P^qt=^o,

en posant, pour abréger,

-'Hj)y^'^Tz)dp^^\d].)-''{dy'^'^Tz)'

i d\ dV dV
\d7r-^J'Tz^-''dp
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rapport à ; et s, étant < o, on ne pourra en déduire aucune

relation nouvelle, indépendante de r et de s; donc l'équa

tion (21) ne pourra subsister que si l'on a identiquement

P=o, q=-o.

Ce sont deux équations simultanées du premier ordre, aux-

quelles la fonction V doit satisfaire. En général, elles sont in-

compatibles ; mais, si elles ont des solutions communes, cha-

cune d'elles donnera une fonction V, telle que l'équation

V= c entraîne comme conséquence l'équation (18).

28i. Ces équations P r= o, Q= o sont du second degré par

rapport aux dérivées de V; mais elles peuvent être notable-

ment simplifiées.

En effet, éliminons entre ces deux équations la quantité

\- j) -—- , nous obiendrons cette nouvelle équation

(22:

^ ( -,—f- 7
uv

(

_,HL_MN_K^)(^y^o;

d'oiÀ l'on déduit, en posant, pour abréger,

G =: K= H- MN — HL,

^ ^ \àf ^ ôz J ^ ^ ^ âp oq

Substituons dans Q = o la valeur de
-^-t + 7 ~y- tirée de
Oy z

1 r à\ ., .

cette équation, et supprimons Je lacteur commun -—
; il vien-

dra

('^^^ ^Tx-^P'd'z) ^^5^-(^-v/C0^^=o.

Les deux équations (2^) et (24) sont linéaires. Si d n'est

pas nul, on])Oiirra prendre successivement pour yC les deux
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valeurs dont cette quantité est susceptible; on obtiendra ainsi

deux systèmes d'équations linéaires

(25) P,= o, Q,= o

et

(26) P2 — o, Q2=o,

et V devra nécessairement satisfaire à l'un des deux. Si G est

nul, ces deux systèmes se réduiront à un seul.

285. Nous avons toutefois supposé dans la démonstration

que -^- n était pas nul. bi 1 on avait -,— = o, mais -.— ;: o, 011
^ dp ' ôp ôq

'^

n'aurait qu'à permuter dans le raisonnement .r, p, i\ H
avec JK, ([i i-, L, et l'on arriverait au même résultat, car ce

changement transforme simplement P,, Qi, P^, Qo ei^ Qj,

Notre conclusion ne serait donc en défaut que si V ne

contenait ni p ni ^. Mais, par définition, s'il existe une in-

tégrale intermédiaire 0(«, t^ ) = o, l'une au moins des fonc-

tions u^ V contiendra p ou q. Donc, parmi les fonctions de la

forme •I>(w, p), on pourra trouver deux fonctions distinctes U
et V contenant chacune p ovl q el satisfaisant, par suite, à

l'un des deux systèmes d'équations (20) ou (26). Toute fonc-

tion ^""(U, V) de U et de V qui contient/? ou q y satisfera de

même.

On déduit de là que U et V doivent satisfaire toutes deux

au système (26) ou toutes deux au système (26). Supposons

en elfet que U satisfit au système (20) et V au système (26) ;

W(U, V) ne satisferait, en général, à aucun des deux. En

effet, l'équation P,, par exemple, étant linéaire, le résultai

de la substitution de ^F(U, \) dans cette équation sera

dw dw

S et T étant les résultats de la substitution de U et de \ .
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MaisU satisfaisant à P, = o et V à

Ps-^
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tion, qui est équivalente à la proposée, mais du premier

ordre seulement. Toutefois , la présence dans l'équation

d'une fonction arbitraire rendra en général l'intégration plus

difficile.

On peut d'ailleurs obtenir plusieurs intégrales intermé-

diaires, soit que chacun des deux systèmes (25), (26) en

donne une, soit que l'un d'entre eux en fournisse plusieurs.

En effet, ce svstème étant formé de deux équations entre

cinq variables pourra admettre dans certains cas jusqu'à

trois intégrales distinctes U, V, W. 11 fournira alors deux

intégrales intermédiaires

W{\J,\)^o, X(U,W) = o.

Supposons qu'on ait obtenu deux intégrales intermé-

diaires, on pourra les mettre sous la forme

(27) U=/(Y), U, = ç(VO.

Joignons à ces équations la suivante :

(h =^p dx -h q cly

.

On pourra tirer/» et q des équations (s'y) pour les substi-

tuer dans cette dernière; on obtiendra ainsi une équation

aux différentielles totales entre les seules variables x^ j', z.

Cette équation satisfait évidemment à la condition d'inté-

grabilité, et son intégration donnera z.

Il y aura, en général, avantage à faire un changement de

variables en prenant V et V) pour variables indépendantes

à la place de x et de y.

287. Soit, comme application, à intégrer l'équation

rt — 5-rrr o.

On a ici H = K = L = M = o , N = I , G = o , et les

deux systèmes (20) et (26) se réduiront à un seul

dy ÔY dW dV
dx ^ Oz ôy ^ ôz

J. — Cours, III. 24
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Ce système admet évidemment les trois intégrales

On aura donc les deux intégrales intermédiaires

^—px — qy ^^{p),

qu'on doit combiner à

dz -- p dx H- q dy.

La différenliation des deux premières équations donne

dz — p dx — q dy — x dp — }' dq := '^'{p) dp,

et, en substituant les valeurs de dz et dq,

[•^+/'(/->)v-i-T'(/0]^/^ = o.

En posant dp = o, d'où p =^ c, on aura la solution parti-

culière

z — cx—f{c)y = <D{c),

et, en égalant à zéro l'autre facteur, on aura une autre in-

tégrale, représentée par ces deux équations

z~px—f{p)y=.-f(p\

IV. — Équations linéaires à coefficients constants.

288. Les prol)lèmes de la Pliysique mathématique con-

duisent en général à intégrer des équations (ou des système!

d'équations) aux dérivées partielles, linéaires par rappor

aux fonctions inconnues et à leurs dérivées jDartielles.

S'agit-il, par exemple, de la propagation de la chaleur, or

aura entre le temps /, les coordonnées x, jk, -• d'un poin
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quelconque du corps étudié, et sa température U, l'équation

a désignant une constante.

Il faudra joindre à cette équation, pour préciser la ques-

tion, certaines conditions accessoires qui varieront dans

chaque cas.

Si l'on considère un espace illimité, on rendra le pro-

blème déterminé en joignant à l'équation (i) une équation

de la forme
U :^/( X, r, z

)
pour t —~ o,

laquelle donne en chaque point la température initiale.

S'il s'agit d'un corps K de dimensions finies, on pourra se

donner la température initiale de chacun de ses points, ce

qui donnera la condition

(2) U :::-:/( Jr,r, -^) pOUT ^ -r O.

Mais cette condition n'ayant plus lieu pour un point quel-

conque x^y, z de l'espace, mais seulement pour les points

intérieurs à K, ne suffira plus pour rendre la question déter-

minée. Il faudra y joindre de nouvelles conditions relatives

aux points de la surface S qui limite K. On pourra, par

exemple, se donner la température à chaque instant en

chacun de ces points, ce qui donnera une équation de con-

dition de la forme

(3) Y^_cp(..r,j,.., 0-

valable pour tous les points de S.

La connaissance de la température à la surface du corps

peut d'ailleurs être remplacée par une autre donnée équiva-

lente.

Si, par exemple, on sait que le corps rayonne librement

dans un espace à une température constante, l'équation à la
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surface (3) sera remplacée par la suivante

dll dV ^ dU ,.,
(4) -^—-COSaH --COSpH r— COSYr=/jU,

ôa; uy az

a, [3, Y étant les cosinus directeurs de la normale à la surface

au point X, r, z et Ji une constante.

Nous avons ainsi, en général, deux sortes de conditions

accessoires : i" conditions initiales qui auront lieu pour

tz=o dans tout l'intérieur du corps considéré; 2" conditions

relatives aux limites, qui seront vérifiées à la limite du

corps. Les unes et les autres peuvent être variées d'une infi-

nité de manières, ce qui donnera lieu à autant de problèmes

essentiellement distincts.

289. En général, les conditions accessoires, de même que

les équations aux dérivées partielles, seront linéaires par

rapport aux fonctions inconnues et à leurs déi'ivées par-

tielles. Il en résulte d'importantes conséquences.

Soient, en effet, Ui, Uo, ... les fonctions inconnues,

ty X, ... les variables indépendantes. Les équations aux dé-

rivées partielles seront de la forme

(5) F.=/„ F,=/„

les conditions accessoires de la forme

(6) *!=?!, *2=?2,

F|, Fo, . . ., <ï>i, <I*27 • • • étant des fonctions linéaires et ho-

mogènes par rapport à Ui, Uo, ... et à leurs dérivées par-

tielles, ct/ij/oj ' ' 1 '-^Ki ^11 ' • ' des fonctions des variables

indépendantes.

Supposons que nous soyons parvenus à déterminer

1" une solution particulière U'j, U2, . . . du s^^stèmc d'équa-

tions aux dérivées partielles

(7) F.=/.> F2=^o, ...;
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a° une soliiLion particulière U", , U'j. ... du système

(8) F,=r:0, F,^J\,

etc.

Posons

Ui= u;-r-u'; + ... + Vi,

Les nouvelles variables V,, Vo, ... devront évidemment

satisfaire aux équations

Fi= o, F,= o,

et aux conditions accessoires

(|/,, 'iio, ••• désignant les fonctions des variables indépen-

dantes que l'on obtient en substituant dans <P(, *ï>2, ... à la

place de U), Ua, . . . les expressions

Ui=:u; + u';-t-..., U2=ru; + u';H-...,

Soient, d'autre part : i" V'j, V',, ... le système des fonc-

tions qui satisfont aux relations

<9) Fi=:o, F2=o, ...; *, = (fi — 4^1, *2=o> •••;

2" V"j, V'2, . . . celui des fonctions qui satisfont aux relations

(10) F,= o, F2=o, ...; *i=o, *2=:cf2 — 4^2,

Si nous posons
v,=v;+v'; + ..,H-o,,

Y2=v'2+v; + ... + 02,

les nouvelles variables B(, Bo, ... satisferont aux relations

Fi=:0, F2=:0, . . .
; *i=0, *2 = 0)

Ces équations, étant linéaires et homogènes par rapport
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aux fonctions inconnues et à leurs dérivées, admettront la

solution B|^ o, 80=0, ... et n'en admettront pas d'autre,

puisque le problème est entièrement déterminé. On aura

donc finalement

Ui = u; + u'; + .
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joinles à des conditions accessoires dont les unes

n'auront pas de seconds membres, tandis que les autres

(i3) 'i'i^'^U ^%=4'2,

en auront.

La marche généralement suivie pour résoudre les questions

de cette nature est la suivante :

On néglige provisoirement les conditions (i3); les équa-

tions conservées (i i), (12) ne suffisant plus pour la détermi-

nation complète des fonctions inconnues admettront une

infinité de solutions.

On tâchera d'en déterminer des solutions particulières.

Dans tous les problèmes que l'on sait résoudre, on obtiendra

sans trop de peine une infinité de solutions simples de la

forme

( ^r^-J\{t,x a,p, ...),

(i4) V,:=/,(^,.r, ...,a, p, ...),

a, [j, . . . étant des paramètres variables d'une solution à

l'autre.

Deux cas seront ici à distinguer, suivant que les valeurs

précédentes constituent une solution, quelles que soient les

constantes a, (B, .... ou seulement pour celles de ces valeurs

qui satisfont à certaines relations (par exemple, pour les va-

leurs entières de ces constantes ou pour celles qui sont les

racines en nombre infini de certaines équations transcen-

dantes que l'on formera dans chaque cas\

291. Dans le premier cas, les intégrales définies

(i5) ^ç(a,?. ...)J\chcP^.... ^'H'^. ?. ...)f,chd'^..... ...

donneront une nouvelle solution, quels que soient le champ
de l'intégration et la fonction C3(a, |3, . . .). En effet, il est
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clair que le résultat de la substitution de ces intégrales, dans

l'une quelconque des équations (11) ou (12), sera

(16) C o(a, p, . ..)Mr/xf/[3. ...

M désignant le résultat de la substitution àef^^f,,^ ....Mais M
est nul, par hypothèse : donc l'intégrale (16);, ayant tous ses

éléments nuls, sera nulle elle-même.

Cela posé, nous tâcherons de déterminer le champ de

l'intégration et la fonction arbitraire cp, de telle sorte que la

solution (i5) satisfasse aux conditions (i3). Si nous y parve-

nons, nous aurons satisfait à toutes les exigences du pro-

blème.

292, Dans le deuxième cas, on substituera successivement

dans la formule (i4)- pour les paramètres a, ^, . .
.

, les divers

systèmes de valeurs dont ils sont susceptibles; on obtiendra

ainsi une suite illimitée de solutions

Tj, T.2, • • 1 »1) '2' ••' ....

Nous obtiendrons une nouvelle solution plus générale en

posant

(17) v,= c'v; + c"V';-^..., Vo^c'v; + c"V';h-..., ...,

c', c" , , . . désignant des constantes arbitraires.

Il est clair, en effet, que le résultat de la substitution de

ces valeurs dans l'une quelconque des équations (11) et (12)

sera de la forme c'M'h- c"M"+ . . . , M', M", ... désignant

les résultats respectivement obtenus par la substitution des

diverses solutions simples. Or M', M", ... sont nuls, par hy-

pothèse; donc c'W -\- c"W -\- . . . le sera, et les séries (17)
*

donneront une solution.

Il restera à déterminer les coefficients arbitraires c', c" , ...,

de telle sorte que ces séries soient convergentes et satisfas- 1

sent aux conditions (i3). Le problème sera dès lors résolu.

Nous allons éclaircir cette méthode par quelques exemples
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293. Propagation de la chaleur dans un milieu indé-

fini. — On a à intégrer l'équation

jointe à la condition initiale

IJ =i/(x, y, z) pour t^^o.

L'équation (18) admet évidemment comme intégrale parti-

culière l'expression

U'= ces u{a: — X ) ces v (y — [x ) ces (T' ( g — v )
e-(«'+'''+iv=ia-/^

u, r, IV, X, p., V étant des constantes arbitraires. Elle admettra

donc comme solution l'intégrale

LV'^- f f f U'dudi'div,
*- '-U) •-

laquelle est le produit des trois intégrales simples

/ e~"^"'^ ces u (:z- — 'k)di(,

«•0

/ e""''''^ ces V (y — ['•)dç,

«-

/ e~'^''^''cosiv{z —v)div.
•-

' Ces intégrales sont aisées à calculer. Nous avons trouvé, en

effet (t. II, n° 168), la formule

/ e-'^.y' ces 2bydy = \ \J^a'^' e~ "
.

Changeant dans cette formule j^ en u, a en a-t, b en

il viendra

X — A

2

/ e~"'"''cos?/(^ — À ) <iw = i yZ-TT

_ e iKl-t

a\jt
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(Calculant de même les deux autres intégrales, il viendra

- e kn-t n kii'-l

L'intégrale

ia\lt lasjt ia\Jt

U=^ [" 1^°°
\"^J\\x.,^>)\}"dXcb^.(h

sera encore une solution.

Cette expression peut se transformer en posant

')^-'JC [X— y _ „ V — :;

o.a\Jt ia\jt 2a\'t

11 viendra

_1 r=^ />== /^=° _ _ _ ,

(]ette valeur de U se réduit pour f ^ o au produit def[x,y^ :)

par les trois intégrales simples

\J-J_^ \/'r.J_^ \It.J_^

Mais on a

-'
-_ f e-'^' f/a—~f e-"^'- d'x .^ i

(t. II, n" 166); et de même pour les deux autres intégrales.

L'expression U satisfera donc à la condition initiale

U=/(.r,}', ^) pour ^=ro

et sera la solution du problème.

294. Propagation du son dans un espace indéfini.— On
a l'équation aux dérivées partielles
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avec les conditions initiales

d\J .
, \

pour t=o.
-— — /i(.r,r, ^)
Oc I

On peut poser U = U'+ U", U' et U" étant les solutions

obtenues en combinant à l'équation différentielle les condi-

tions initiales

U'— o, — —
y, (.r,j-, ^)

Oc

et

Oc

Calculons d'abord U'.

On voit immédiatement qu'on satisfait à l'équation aux

dérivées partielles et à la condition initiale U'= o par la so-

lution simple
U' -^^ cesM sina/'^,

où nous posons, pour aliréger,

M r=i i(\x — À) H- «'(/ — (J^) + «'(^ — '' \

On y satisfera plus généralement par l'intégrale

/ \ n FfX, JX, V)
7^ / 7 7 , 7

( 19 )
V ces iVl sin art ah a\xcbi du clv chv,

F désignant une fonction de u, r, (V, )., [j., v, qu'on peut

choisir arbitrairement, ainsi que le champ d'intégration.

Les variables u^ c, iv d'une part, À, ;ji., v d'autre part, peu-

vent être considérées comme des coordonnées rectangulaires.

Remplaçons u, r, iv par des coordonnées polaires /•, B, cp, avant

pour centre l'origine et pour axe polaire la droite qui joint

lorigine au point x — \, y— u., z — v. Remplaçons, d'autre

part. A, [j., V par des coordonnées polaires /•', B', '^', ayant

pour centre le point x, >', z et pour axe polaire l'ax-c des r.
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On aura
1::= ûc -\- r' sin6' coscp',

[X rz:: y -T- v' sill 6' sill a'.

V r— ^ 4- /' cos6';

M = u(jc — l) -h viy— [x) 4- iv(z—/) = /•/•' cosO,

du dp div = /'- sin 6 dr r/6 do,

dl dix d, = /•'-' si a 0' dr' r/6' d'^'

.

L'intégrale deviendra donc

C F cos(/7-' cose) ûnart r sinO r//- f/0 d'f r'- sin6' dr' d^' d':^'

.

Supposons que le champ de l'intégration soit pour 8 et 8'

de o à 71, pour cp et o' de o à 2tc, pour r et r' de o à oo.

Les intégrations par rapport à cp et pourront s'effectuer

en remarquant que sinQt/0 = — c/cosB. L'intégrale de-

viendra

4tt Q F /' siu /•/•' sin art sin 6' dr' f/0' do' dr

= 2Tt\l F/-' [cos/-(r'— at) — CQ=>r[r' + at)\ s'in^' d^' do' dr dr'

.

On pourra encore effectuer les intégrations par rapport

à r et /'' en appliquant la formule de Fourier

f à^xf /(p)cos|.(?-^)^?=^[/(x + o)+/(^-o)]

démontrée au t. II, n" 228.

Soit, en effet, '}('') une fonction égale à F/"' quand

/•'^o et nulle quand /*'< o. On aura

/ r//- / F/'' [ces /•(/•'— «0 — ces /(/•'+ rtn]<^/-'

=1 / dr i <];(/•') [ces /•(/•' — «n — ces /•(/•'+ «0] '''''

= - ['!/(a^+ o) + t|^((7i — o)] — - [^{—at+ o) 4-4'(— a«— o)].
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Cette formule suppose seulement : i° que la fonction -!/ a

une variation limitée entre — gc et -h od ou, ce qui revient

au même, que Fr' a une variation limitée de o à ce; a*^ que

l'intégrale

/ mod 'h clr' =z j modF /' dr'

est finie. Si nous admettons en outre que la fonction F est

continue, le second membre de l'expression précédente se

réduira, si i >> o, à 7z<}^(at), car (]>(— at) sera nul; si f <C <>,

il se réduira à — 7:'|(

—

at). Enfin, si t=o, il se réduira

à zéro.

On aura donc, pour toute valeur de t,

I
dr

I
F/-' [ces /(/•' — at) — cos/-{r' -i- at)]dr'

-=iT^atY {x -^ at' sin 6'coscf', / -h at' sinô'sinv', ^+ «^'cosO'),

t' désignant le module de t.

Nous obtenons ainsi, en supprimant les facteurs constants,

comme solution de l'équation aux dérivées partielles, l'ex-

pression

I
i F(^ + ai'sin6'coscf', j'H- a^' sinO'sin cp', ^ -f- «^' cos6')

•• 6 «^0

X slnO'r/Q'^'^'.

Pour ^ = o, cette intégrale s'annule, et sa dérivée se ré-

duit évidemment à «

F ( ^, /, :; ) sin V/0' f/'i' r--^ 4 TT F ( jr
,
/, ^ )

.

Nous satisferons donc à toutes les conditions du pro-

blème si nous posons

¥{x,y,z)^j--f,{x,y,z).

Nous obtiendrons ainsi, comme solution, l'intégrale dé-
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finie double

VI,'^ -j—
j I

t/i(jc -i- at' s'inf]' cos'^', y — at' sin%' sin^L'', z -i- al' coi^

X sïnf)' dO' c

29o. Calculons maintenant U".

On satisfait évidemment à l'équation différentielle et à la

condition initiale

^— = O pour t z::^ O
ôt

par la solution simple

CCSM cos art,

et plus généralement par l'intégrale définie

a ^1 F ( X, [X, V ) cos M cos art cFh d[x d'i du r/r dw

V —^— cosM sin art d\ d\i. d^i du dv dw

I j
tF{.v -\- at' s'mb' cos o' , Y -\- al' sinO' s'iu'o' , z -{- at' coi\

X sinO'6?ô'j)i'

D'ailleurs, pour ^ = o, cette expression se réduit à

li7zF{x,y,z).

On satisfera donc à toutes les conditions du problème en

posant
• I

4 "•

ce qui donnera

l]"=z-. r- / / (? /(a- -i- «^'sinO'cos'j', r-i- a/î' sinO'slno', G -h a^'c<

ôl

ôt

X sin 6'

On aura enfin

U::--iU'+U".

Cette solution suppose toutefois, comme on l'a vu d'a[)rès
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[a démonslralion : i " que les fonctions

ont une variation limitée lorsque le point A, -j., v décrit une

droite partant d'un point quelconque x, r, z de l'espace, et

allant jusqu'à l'infini dans une direction quelconque; '>" que

les intégrales

jmod/r' dr', fmodJ\ r' dr'

jirises le long de cette droite sont finies.

296. Supposons qu'à l'instant initial il n'existe de mouve-

ment qu'aux environs de l'origine des coordonnées, de telle

sorte que les fonctions

f{x,y,z), f,{œ,y,z)

soient nulles pour toutes les valeurs de x^y, z extérieures à

une sphère de rayon s décrite autour de l'origine. Décrivons

une sphère de rayon at' ayant \)Ouy centre l'origine; on

pourra la représenter par les trois équations

\ -!- «f' sin 6' coso'^z o,

r, ^- at' sin 6' sin o'= o,

C 4- at' cos6' = o.

Pour tout point x, y, z dont la distance à cette sphère

est > z on aura, pour toutes les valeurs de B' et o',

{x-lY+{y--c,Y+{z--Qy-
z=. (x -h at' sin 6' coscp')-

+ (r -+- at' sin 8' sincf')2-+- {: -h (7^'cos6')-> s.

Les fonctions

f{x-+-at'sin%'cos<9', j + ai' sin6' sincp', z -i- at' cosb'

)

et

fi{x -h at' sin^' coso'
,
j -i- c/i' sin6' sincp', ^ + fl!^' cos6')
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seront donc nulles dans tout le champ d'intégration, et l'on

aura par suite U = o.

La fonction U sera donc nulle à chaque instant dans tout

l'espace, sauf dans l'intérieur de Vonde sphérique comprise

entre les deux sphères de rayon ai' -\- s et at' — £.

297. Problème de Cauchy. — Considérons plus géné-

ralement un système de fonctions inconnues U, V, ... des

variables t, x, j', z, déterminées par un système d'équations

(20) R =:T7T(i, iT, r, ^), Ri=;ra,(^, j-, j-, s),

ayant pour premiers membres des fonctions linéaires à coef-

iicients constants de U, V, ... et de leurs dérivées par-

tielles, et par les conditions initiales

ffS )
pour i = o.

Posons, pour abréger,

ll{x X) -I- V{y — [J.) -f- W[Z v) r=yf7,

u^ i', Wj \, [JL, V étant des constantes, et

du dv dsv d\ dix ch =:=- c/o-.

Nous allons prouver que la solution du problème est

donnée par les formules

(271)3 ^

OÙ le champ d'intégration par rapport à chacun des couples

de variables u, ).; c, [j.; (P, v est un rectangle infini ayant

pour centre l'origine des coordonnées; T, 6, ... désignant
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d'autre part des fonctions de t définies : i" par les équations

différentielles

(22) .R=:ra(<?,X, [X, v), c'Ri=nTi(^, X, [j., v), ...,

où e'îl, c^i, ... se déduisent de R, R|, ... en j substituant

au\ dérivées partielles

jr^ dx'^ dy'( dz^ ' 'dt^^dxfdffj?''

les expressions

'4" parles conditions initiales

T=/(X, ;x, v), — =/, (X, [j-, v), ...J

(28) ^ > pour ^ = o.
' d@ l

Q = ?(>^, î^^''), -^ — ?i(''m !-^, v), ...

Substituons en effet, pour U, V, ..., les valeurs (21)

dans l'une des équations (20), la première, par exemple;

comme on a évidemment

:= V e^i'— ch -— :-: V e'''— ch
dt {2r.yO dt ' dt (27ij'0 dt '

3— = X iiie'i' T c/j, -— = ; V lue"' 6 d^,
dx (27:V^O dx 27:)* O{2T.fiJ ' dx

(

le résultat de la substitution dans R sera

ou, en vertu des équations (22),

(24) ^- |^e'>nT((, À, ,x,v),/,

.1. — Cours, III.
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Or on a

QÎp :^ Qiu{x-\) çiv{y-\l.) gni'(:-v)

z=. [cos u {x— X) 4- i'sin a {x — À )]

X [cosr {y — |jl) 4- /sine (j — jj.)]

X [cosn'(-: — v) H- i sin(r(j — v )].

Effectuant les produits, on obtiendra huit termes qui

tous, à l'exception d'un seul, contiendront un sinus en fac-

teur.

Considérons un de ces termes, contenant par exemple le

facteur s'\nu[x — à). Les éléments qu'il fournit à l'intégrale

pour deux valeurs égales et opposées de u se détruiront.

Au contraire, les éléments fournis par le terme

cos a{x — X) cos v{y — (x) cos(v(^ — v)

pour des valeurs égales et contraires assignées à l'une des

(piantités u, r, w seront égaux. L'intégrale (a/j ) se réduira
|

donc a
j

— V cos u{x -~ X) cos('( K — l-»-)
cos(T'(:; — v) TrT(^, X, [Jt, v) <ia,

U.I <', (V ne variant plus que de o à go.

La double intégration par rapport à u, \ donnera comme

résultat, d'après le théorème de Fourier,

— V cosr {y — \x) cos(r(:; — v ) ttt(^, j;, [x, v) r/r ihv ili^ch.

Intégrant par rapport à t^ et [j., on aura de même, comme
résultat,

- V cosir(; — v) t7t(;, .^, J',
v ) cAv f/v,

<'t enfin, en intégrant par rapport à w et v,

xn{t, x,y, z),

ce qui est précisément le second membre de l'é(pialion aux

<lérivées partielles.



ÉQUATIONS AUX DÉRIVÉES PARTIELLES. 887

Les conditions initiales sont également satisfaites, car on

a, pour t = o, en vertu des équations (aS),

et il suffira de changer cî en/, y, , ... dans les raisonne-

ments précédents pour montrer que ces expressions sont

respectivement égales àf^x^j', -),/) {^^J'i ^)> • • ••

298. Propagation de la chaleur dans une barre indc-

finie dans un sens. — Nous anrons l'équation aux dérivées

])artielles

at ux-

avec la condition initiale

\]z=:f[x) pour ^ rr O, X '> O

et la condition à la limite

U = cp ( ^) pour X -=-- o,

laquelle donne, en fonction du temps, la température à Tori-

gine de la barre.

On pourra poser
U=:U'+U",

U' devant satisfaire aux conditions

U'r=/(.c) pour tzs:o, J7>o;

U'= o pour X rzr. O^

<l U" devant satisfaire aux conditions

U"= o pour i =r o, a^ > o;

U"=
-f (/) pour X =^ o.
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Calculons d'abord U'.

On satisfait à la condition U' = o pour jr = o, ainsi qu'à

l'équation aux dérivées partielles, par la solution simple

el par la solution plus générale

Jf
sinuxe-"''"''' F{u)da,

laquelle, pour / = o, se réduit à

J'

sin;/,r F(«) du.

il restera donc à déterminer F{l()^ de telle sorte qu'on ail

/ s\ni/xF{it)dci = f{.x) pour .r > o.

On y arrivera en posant

F{u)=- f smiilf{l)dl.

On a, en effet,

'

/ sin u r sin ii 1 f[ À ) d\
-'o

— -/ /
\cosu{x — \) — cosu{x -h\)']J\\)dl,

et, en désignant ])ar -}().) une fonction égale à f[\) pourj

A >• G; à zéro pour ). < o, cette intégrale aura pour \;ilt'iir

i
[']; (^ + o) Hr ^ (.r — o) — ^{—x-\-o)—'\{— X — o)],

quantité qui, ])()ur ^- > o, se réduira à Ji^x) [en sujqiosantj

y(^) continue].
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La soliilion du problème sera donc l'intégrale double

-/ / e-'''-"'^[cosu{x — l) — coi a {a; -i- a)] f{l) du d\

OU, en effectuant rintégration par rapport à w, comme au

n° 293,

(2.5) —--== / /{l)dl[e *"'' —e '""'
J.

299. Passons au calcul de U". Ce problème se ramène au

précédent, comme nous allons le voir.

Nous traiterons d'abord le cas particulier oîi '-3(^) se réduit

à la constante i. On aura, dans ce cas,

U"=rl + W,

W étant une nouvelle solution qui satisfasse aux relations

W= — I pour ^=:0, X'^Q)\

W =: O pOUr^=:0.

Cette dernière fonction s'obtiendra en posant /().) = — i

dans la formule (20). On aura donc

(.r — ),i- P^ f.r+).)'

U"=:l—
'

lasj-t
e""*«'' dX— \ e~ '"'-' dl\

Cette expression peut se simplifier. Changeons, en effet,

de variables en posant, dans la première des intégrales ci-

dessus,

et dans la seconde,
a; -hl

2a\/t

Elles deviendront respectivement

1a/i 2 a yi
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et auront pour somme

In y/7

mais on a d'ailleurs

1 -=
TI X

e-l'^-^^i.

On aura donc finalement

expression que nous désignerons par '/ {jc, t).

300. Passons au cas général oiî '-p(/) ne se réduit pas à une

constante. Nous allons démontrer qu'on a

(26) U"=:c?(o)/_(^,0+ r yX^r,t~l)i{l)dl.

En effet, y(^, t) étant une solution de l'équalion aux déri-

vées partielles et celle-ci ne changeant pas si l'on y change t

en t — )., '/(-*:, t — ).) sera encore une soUition.

L'intégrale / '/(^, / — )v)
'f'(^0 <^^m prise entre des limites'

constantes, sera une solution, et il en sera encore de même
si la limite supérieure, au lieu d'être constante, est égale à t\

car cette supposition ne fait qu'ajouter à la dérivée partielle

de l'intégrale par rapport à ^ le terme y(^, o) <p'(^), lequel est

nul dans toute l'étendue de la barre, d'après les conditions

qui ont servi à déterminer la solution y (.^, t).

Donc les deux termes de U" sont des solutions de l'équa-

tion aux dérivées partielles. Tous deux s'annulent d'ailleurs

pour / = o dans toule l'étendue de la barre. On aura donc

U"r=0 j)OUr / rr: o, X'^O.
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Enfin, pour ^ = o, on a

et

U

Donc U" satisfait bien à toutes les conditions du problème.

301. L'expression (2G) peut se transformer au moyen de

l'intégration par parties. On a, en effet,

'

= [t(>^) y.(-^% i - À)]î. - f I: y.(^> f - >o 'H'>^)^r^-
•

D'ailleurs i:p()>) y(.r, / — ).) s'annule pour A = t, et se ré-

duit à c5(o)y(x, ^) pour Â = o. On aura donc simplement

Remplaçons maintenant '/(^, t— 'h) par sa valeur

2« V'/ — X

on aura

et enfin

r ' - ^•' _ 3

ia\l-:zj ^

La méthode dont nous nous sommes servi pour ramener le

calcul de U" à celui de U' est évidemment applicable à tous

les problèmes analogues.
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302. Cordes vibrantes. — Considérons nne corde tendne

sur la portion de l'axe des x comprise entre o et /. Dési-

gnons par (J le déplacement suivant l'un des axes coordonnés

du point dont l'abscisse serait x dans l'état de repos. Nous

aurons l'équation aux dérivées partielles

(27) -r-r = «^ -T -j

à laquelle il faudra joindre les conditions initiales

d\J ,. , ,] POl"' / =: o, X> O <l

et les conditions aux limites

U = o pour X --^0,

U ::= o pour a: =. l,

lesquelles expriment que les extrémités de la corde restent

fixes.

Nous avons trouvé (272) que l'intégrale générale de l'équa-

tion ( 9.y) est

U = cp

(

X ^- at) -h '\/{x — at).

Il reste à déterminer les fonctions C5 et <l de manière à sa-

tisfaire aux autres conditions du problème.

Les conditions initiales donnent, pour l'intervalle de o à /,

d'où, en intégrant,

et enfin

a -iix) -- rt 'K.r) — / J\{x)dx -^ c

do

C
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D'ailleurs, U ne changeant pas quand on accroît la fonc-

tion o d'une constante quelconque en diminuant d'autre

part la fonction <l de la même quantité, on pourra," sans

nuire à la généralité de la solution, supposer c = o.

Les fonctions 'o{x) et 'l{x) sont ainsi déterminées dans

l'intervalle de o à /. Les conditions aux limites donnent

d'ailleurs les identités

o {l ^ at) ^ <b {l ^ at) = o;

d'où, en changeant at en x^

Cette dernière équation donnera la valeur de cp pour les

valeurs de Targument comprises entre /et il. En j chan-

geant X en — X, elle donnera la valeur de 'i> dans le même
intervalle.

Enfin, en v changeant / en / -h x, il viendia

o ( 2 / + oT ) 4- '^ (— j: )
— o,

d'où

tf (2/ + X) =ci(j-).

La fonction es admet donc la période il. Il en sera de

même de la fonction

'h[x)^ — o(

—

x).

Les deux fonctions es et -]>, admettant la période il et étant

connues dans l'intervalle de o à 2 /, seront déterminées pour

toutes les valeurs de l'argument.

303. La méthode d'intégration précédente, due à Euler,

est spéciale au problème des cordes vibrantes. Le procédé

de Bernoulli, que nous allons exposer, est, au contraire, l'ap-

plication directe des principes établis au commencement de

celte Section.

On satisfait à l'équation aux dérivées partielles et aux
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conciliions aux limites par les solutions simples

. niTz.r 77171 a t . 77i~œ . 7717: at
sni —-— CCS—-— ) sm —-— sm —-—

;

où m désigne un entier quelconque.

On y satisfera plus généralement par la série

V •
"'"?' 77i-at \y . /7ir,

U = > A„, sin -^— cos —~ ^\\i„, sm

—

j

. 771 T..JC . 777 T. al
Slll —

m prenant toutes les valeurs entières de i à oo.

Reste à déterminer les coefficients A,„ et B,„, de manière à

satisfaire aux conditions initiales. En y substituant cette va-

leur de U, elles deviendront

V^ 711 7z .r

> A,„sin —^ =f{j^),

> —^B/«sm —j— =fi{jr),

et l'on y satisfera (t. Il, n" 238) en posant

A,„= j / /(a) sin —j^-ch,

nma - C' r i \ •
''' "'^

/—7— B,,,= -7 / /i(a) Slll —^<r/a.
J j

/i(''«)siii

30i. Reft^oidissement cVune bai^re hétérogène. — (îe

problème dépend de l'intégration de l'équation suivante

^ ^ ^ dt. Ox ÔJc

jointe à la condition initiale

(29) \!sz=if{x) pour i r= o, .r > o < X

et aux conditions aux limites

(30) /C-T /iU=:0 |)Our^=:0,
OJC ^

(3i) A- ,,— H- IIU = o pour^=:X.
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La barre est supposée s'étendre sur l'axe des ^ de o à X;
«•, /r, / sont des fonctions de x^ positives dans toute l'étendue

de la barre et représentant respectivement la chaleur spéci-

fique, la conductibilité intérieure et le pouvoir émissif sur

chacune des sections transversales; li et H sont des con-

stantes positives.

0,1 satisfait à l'équation ('^8) parla solution simple

/• désij;nant une constante et V une fonction de x qui salis-

Casse à l'équation linéaire du second ordre

(32) dx dx
.+(gr-l)Y=o

et aux relations

(33)

(34)

A" -j— — h V -^^ o pour X ^=zo,
dx '

d\
A— i-IIV=o pour,37:=X.
dx- '

Soient V, V" deux solutions particidières de l'équalion

( 3'>. ); l'intégrale générale sera

c'V' + c"V",

et cette valeur, sulistituée dans les équations (33) et (34),

donnera

:35)
dx

dW"
A h Y"
dx

= o,

dV
dx

HV d\"'

dx
11 \'

On pourra satisfaire simultanément à ces deux équations

c" . , .

par un choix convenable du rapport — si leur déterminant

est nul. Ce déterminant est une fonction de ; que nous dé-

signerons par Tïj( /•).

Soient /•,, r-,, ... les racines de l'équation ro(/-) = o. A
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chacune d'elles, telle que /•„, correspond une intégrale V,,

telle que la solution simple

satisfasse à la fois à l'équation aux dérivées partielles et aux

('quations aux limites.

On y satisfera plus généralement en posant

et cette nouvelle expression sera la solution du problème, si

elle satisfait en outre à la condition initiale.

Il ne restera donc plus qu'à choisir les coefficients A, de

telle sorte qu'on ait

SA,„ V,„=:;/(.r) de X r=: o à X ^= X.

30o. La détermination de ces coefficients repose sur une

propriété importante des fonctions V«, que nous allons ex-

poser.

Le paramètre /' restant provisoirement arbitraire, dési-

gnons par V celle des intégrales de l'équation (Sa) qui satis-

fait, pour X = o, à la condition initiale (33). Ces deux

équations pourront s'écrire ainsi

( 87) /. li\ ^=. O pour ^ rr: o,
a.r

en substituant aux différentielles ordinaires des signes d de

dérivation partielle, pour mettre en évidence ce fait que V
dépend non seulement de x, mais du paramètre /•.

Donnons à ce paramètre une autre valeur ;'. Soit \ ' la va-

leur correspondante deV; on aura

<^«) iè^f +(="' -')^'=°'

(89) /•._.// V' =1 o |)oni-.r:=o.
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Retx'anclions l'une de l'autre les équations (36) et (38),

respectivement multipliées par V et V; il viendra

ox ojc ôx dx

djc ax Ox

et, en intégrant de o à X,

|(.-,,jr%vv..= [.(v^--v-)
(4o) K—dx àx

car, pour ^= o, 1 ex^pression A- V -r — V -^ - s annule en
' ^

\ dx Ox J

vertu des équations (3^) et (39).

Posons maintenant rz=zrm, f' ^ f'n, ''m et /',i étant deux

racines distinctes de l'équation m(r) = o; V et V' se rédui-

ront à \ ,u et \,t, et l'on aura, pour j:- r= X,

A^ 4- HV = 0, A -^,- + IIV =. o,
Ox Ox

Ox Ox
o.

L'équation (4o) se réduira donc, en supprimant le facteur

/'/; f'ni . a

(40 / o V V clx =. o.

Soit, en second lieu, /' := /,;, ;'=/•,, H- î, s étant un infi-

niment petit. On aura

Ox Ox
V — \

d\r,

Or Ox

0\' 0\„ o-\„

Ox Ox Or
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Substituant dans l'équation (4o), divisani par î et passant

à la limite, il viendra

(42) f 'V;, cIjc -z
\ ôr dx ôx ôr

306. Nous allons maintenant établir que, si l'on débarrasse

l'équation to(/) = o des racines parasites pour lesquelles la

solution V correspondante serait identiquement nulle, les

racines restantes seront toutes réelles, inégales, positives et

en nombre infini.

1° Si 7T7(/-)= o admettait une racine imaginaire /,« =^ a-h |3«,

elle admettrait sa conjuguée /„ = a — [^/. A ces deux racines

correspondraient deux intégrales conjuguées \„i^ p -^ qi,

V„ =z p — rji\ et l'intégrale

/ g\,n y„ dx -^--

I
g-

ip^' + ff- ) dx

aurait tous ses éléments positifs, ce qui est absurde, puis-

qu'elle doit être nulle.

•?y Si c5(;")=:o admettait une racine double /% rintégrale

correspondante \n satisferait, pour ^ = X, non seulement

à l'équation

IIV„-o,
dx

lois à sa dérivée

r)^V,
II

d\,.

dx Or ôr

On aurait donc, pour x = X,

âr ()x dx ôr

d'où

I
ff\f,('f^^-=o,

rr'sultat absurde, tous les élémenls de rintégrale élaiil po-

silifs.
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3'^ L'équation cî(/') = o ne peut avoir de racine négative

ou nulle.

En effet, si r^o, l — rg sera positif dans toute l'étendue

de la barre, et les équations

(43)

(44)

(45)

d\
A" — // V =: o pour jc ^^ o,

d\
k —, h IIV =: o pour X z=.X.
dx '

seront contradictoires.

En effet, l'équation (43), intégrée de o à x, donne

(46)

dx

\
= [AV]o -V f {l~gr)\dx.

La fonction N varie avec x en parlant de la valeur initiale

Vo ; tant qu'elle ne changera pas de signe, tous les éléments

de l'intégrale / (l — g/-)\ dx auront également le sigu(.'

de Vol donc -^ aura ce même signe, et, par suite, V s'éloi-

gnera de zéro.

Il résulte de là que, dans tout l'intervalle de o à X, V s'é-

r/V
loigne de zéro et conserve le même signe que -y~ • Donc l'é-

quation
dY

k -j h IIV — - o pour j:' =: X

ne pourra avoir lieu, ses deux termes ayant le même signe.

307. Les racines de 7rj(/-)=o sont donc toutes réelles,

Inégales et positives. 11 reste à prouver qu'elles sont en

nombre infini. Nous y arriverons en étudiant l'allure des in-
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tégralcs de l'équation (3^) ou, plus généralement, d'une

équation de la forme

(47)
d -. d\

oîi K et G sont des fonctions de x.

On peut remarquer incidemment que toute équation li-

néaire du second ordre

^d'\ ^d\ -^.,

d.r^ ^ dx

j)cut être mise sous cette forme. En effet, multiplions cette

('quation par un facteur indéterminé M. Elle deviendra

d'-y

ou

MP

:^MP^
dx dx

dV

dx'-
MQ ^11 MRV

Le terme en -^ disparaîtra si l'on pose
dx

MQ dMP
dx

= 0;

dMP O ,— —drMP ^ P '

et enfm

loffAIP

M

M étant ainsi déterminé, on nauia |)lus qu'à poser MP = K,

MR = G pour avoir la forme d'équation voulue.

On peut simplifier encore la forme de l'équation (47) pf^''

un changement de variable. Posons, en effet,

V=i:lv MV;
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l Viendra

dx d.x 2 d.v

^.dy ,ldW i^.-^dK^^^
K -^ = K - k --J- W,«^ «j7 2 ax

d dV _ J d'W I i^ /"t- î^\
<:/x' dx dx- 1 d.r \ dx J

r/W
^e tei'me en ~,— disparaîtra donc de léqualion Iransforniée,

dx ^
^

aquelle, divisée par K", sera de la forme

d^
dx-

RW = o.

308. Soit Vi une solution particulière de l'équation (47);
on aura

d ,-dYi ^
dx dx

De cette équation combinée avec (47) on déduit

,. d ,- ^V ,. d ^.d\ , d
0—\>^-j- k- V — k-^ rrz -—

dx dx dx dx dx \ dx dx

et, en intégrant,

(48)
,, /,. d\ ^.d\

ou

d
V,

et enfin

(49) Y

dx K\\

Supposons que R reste constamment fini et positif entre

o et X. On déduira de la relation (AS) nue ^
i

et —;—

-

^ d.i:

ne peuvent s'annuler à la fois en aucun point de cet inler-

J. — Cours, III. 2(3
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valle; car on aurait c = o^ et riiitc^rale générale ne contien-

drait qu'une constante c', ce qui est inqjossible.

L'équation Vf = o n'admet donc que des racines simples,

et la courbe j' = V( coupera l'axe des x en tous les points où

elle le rencontre. Soient a et [i deux racines consécutives;

, , ,
/^V,\ /f/V,\ ,

, ,, . /
les valeurs corresnonclantes —— et —,— de la dérivée

d\\ , .
,

, .

—;—
^ seront évidemment de signe contraire.

ax °

Gela posé, V désignant une autre intégrale quelconque, on

aura l'équation (48) f(iii> pour t = a et x ^ [3, se réduira à

Donc [KV]a et [t^VJ^i seront de signe contraire, et,|

comme K est toujours positif, [V]a et [V]p seront de signe

contraire.

Donc, entre deux racines consécutives de l'équation

V) = o, comprises entre o et X, il y aura au moins une ra-

cine de V:=: o. Il n'j en aura d'ailleurs qu'une seule, car ce

théorème est évidemment réciproque.

309. Nous allons étendre cette comparaison aux inté-

grales V, V qui satisfont respectivement à deux équationj

dillérenti elles distinctes

d
dx " dx

K —r- -h GV — o.

^'^^ W/ d\'

dx dx

Supposons d'abord que K' et G' soient infiniment peu di

fércnts de K et de G et que les difTérences K — K' et G'— (

soient constamment jîosilives entre o et X.

Admettons euliii que les intégrales V et V qu'il s'agit d

comparer soient des solutions correspondantes, c"cst-à-diii

telles qu'on ait

dW d\
\ ' :^ V, K' —T- = I^ -T- pour

dx dx '
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On déduit des équations (5o)

H d\ d dVV -^ K^ - V -^ K'^ = (G'- G) V V,dx dx dx dx

4o3

ce qui peut s'écrire

d
dx

dW dWV'K^-VK'^-
dx dx ( G'- G ) VV + ( K - K' ) -,- ~

dx dx

d\' ... - d\
Or \' et —y— î différant infiniment peu de V et de -r- i aii-

dx ' dx

ront le même signe que ces dernières quantités; d'ailleurs,

G'— G et K— K' sont positifs. Donc le second membre de

cette équation sera positif de o à X, et la fonction

(5i)
dV dV
dx dx

sera croissante dans cet intervalle. D'ailleurs elle s'annule

pour .r = o ; elle sera donc positive de o à X.

Soit, maintenant, a une racine de l'équation V= o coni-

iprise dans cet intervalle ; on aura, pour x = a,

dx
o;

\^d.

seront de même signe.

o, la courbe 1' ::^'S' traversera l'axe des x de

V'/

jas en liaut au point jr = a (/?,4'. 7); \^'\j. étant posilif. I,i

;ourbe j'—^V, infiniment voisine de la précédente, si-ra
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située au-dessus d'elle et coupera l'axe des x en arrière du

point a.

Si
dx

<< o, la courbe y ^V traversera l'axe des x en

descendant; [Via étant négatif, la courbe j^ = V' sera iiu-

dessous de la courbe j' =V et coupera encore l'axe des x en

arrière du j^oinl a ifig- 8).

I

D'ailleurs, si l'une des lonclions V, V s'annule pour x = d,

il en sera de même de l'autre, par bypothèse.

Donc, à chaque racine a de l'équation V = o correspond

une racine infiniment voisine a' de l'équation V'= o, laquelle

sera un peu moindre C[ue a; et l'équation V'= o aura en im'-

néral autant de racines entre o et X c[ue l'écpiation V:= o.

Toutefois elle en aura une de plus si V s'annule pour X,

car la racine correspondante de V tombe en dehors de l'in-

tervalle considéré.

310. Soient plus généralement deux équations

d ,. dV
(•^3) V/T: 1^:77 +GV ^o,

(53) ^.^'7^+^'^-= ^'

où les ([uanlilés K, et K, (i, cl G dillcrcnt de (piaïuité

finies, mais satisfassent toujouis aux iclalions

( 5 i )
G, — G =i o, K — Kl = o de o à X.

()ii |)Ourra former d'une iulinité de manières deux lonc
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lions Çl(a;,r), &C(x,/') de x et d'un paramclre variable /,

qui soient, la première croissante et la seconde décroissante

lorsque /• croît de /"o à /•, (et cela pour ioule valeur de .r

comprise entre o et X) et qui de plus se réduisent respec-

tivement à G, K pour ?' = To et à Gi, K, pour / = /-,. On
pourra prendre, par exemple, /•o= o, r, = i,

g (^,,.)=.G + /-(G,-G),

^' {œ, /) — - Iv-f-/-(Ki— K).

Gela posé, considérons l'équation

^^.^(.,,-)5jH-g(,r,,-)W=o,

et désignons par V(.ir, /•) une solution de celte équation,

déterminée par les conditions initiales

V {a:, r) =: a,
j

;a et b étant des constantes déterminées clioisies à volonté.

Donnons successivement à / une infinité de valeurs /-q,

r', . . ., r, variant progressivement de r^ à /'i-

Soient G, G', . .
.

, G, ; K, K', . . . , K, ; V, V, . .
.

, Y,

les valeurs correspondantes de (-ji^JCjf), ^(.r, ;•), Y(^x, /•);

nous aurons
g5G'!:...;g,

i ,- - " de o à X,
K>K'>...^K,

)

deux fonctions consécutives étant d'ailleurs infinimenl peu

différentes

Nous aurons, d'autre part,

d d\
-T-K -j hG\ — o,
dx dx

-,- K' —, h G \ ' = o,
dx dx

d r/Vi

dx dx
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Cl, plus généralement, en désignant par H une constante

cpielconqiie,

cix dx

V^
^.-7^^ > o-

Cette inégalité a lieu pour toute valeur de x comprise de

o à X et, en particulier, pour ^ = X; elle montre cpie l'ex-

pression

r/V(X,/-)

V(X77Ô
?('•),

considérée comme fonction de /', est constajiiment décrois-

sante de /•() à /',, sauf pour les valeurs de /• qui annulent son

^dénominateur.

Elle ne pourra donc changer de signe qu'en passant par

zéro ou jjar Tinfini négatif, et ces zéros et ces infinis se suc-

•céderont alternativement.

\

Si '-3(/'o) et '-^(/'i) sont de même signe, le nombre A' des

zéros sera évidemment égal au nombre des infinis; si

!'f(/-o)>o, '-p(7',)<<o, il sera égal à A + i; si 'j(/-o)<o,

i'^(/-, ) > o, il sera égal à A — i

.

Le nombre des racines de l'équation

cX(X,r) '^^'[^^''"^ + lIV(.r,/-)^o,

;omprises entre r^ et ;•), sera donc égal à A, A -h i ou A — i

suivant celle des trois hypothèses précédentes qui aura lieu.

312. Jusqu'à présent nous nous sommes borné à com-

parer des solutions correspondantes des deux équations dif-

férentielles

d d\ ^

d ^. d\\ ,^ ,,

(Ix dx
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Soient inainlenant Y et ^ , deux, solutions quelconques

(le ces mêmes équalions.

Nous allons établir que deux racines consécutives a, [t

de l'équation \ = o comprennent au moins une racine de

l'équation V) = o,

En effet, soit \'^ une solution de la seconde équation,

telle que l'on ait, pour jT .= a,

^-^^=^' ^'^=^^-

A la racine {i de V = o comprise dans l'intervalle de /

à X correspond, d'après les raisonnements précédents, une

racine [3', de V, = o- comprise dans le même intervalle el

moindre que [3. Mais V, satisfaisant à la même équatuni

différentielle que V',, entre les deux racines a et [i', (.le

\\ = o, il devra se trouver une racine p, de V, = o, ce (pii

démontre notic proposition.

313. Les considérations précédentes permettent de fixer

dans une certaine mesure le nombre et la position des ra-

cines de l'équation Y= o comprises entre o et X, \ dési-

gnant une solution de l'équation différentielle

-T-ï"^-, 1- GV = o.
«cT dx

Soient, en effet, k^, g[ et A,, ^\. les plus grandes et les ])lus

petites valeurs de K et de G dans cet intervalle. Considérons

les équations auxiliaires

d , dW, ^r I
d'-V, ^r

^
I

et Vo étant des intégrales quelc(^nqucs de ces deux

é(Miations, deux racines de V= o comprendront entre elles

au moins une racine de Y) = o, et deux racines de Yo = o

comprendront entre elles au moins une racine de ^= o.

I
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Or, si ^1 est positif, les intégrales de (55) seront de la

forme

V,
'"Vt

t -\- c' ces i / j^ l.

L'équalion V| = o a une infinité de racines équidistanles cl

\ dont la différence est 27:4 /—-• On peut d'ailleurs déterminer

le rapport des constantes c, c' de telle sorte que \' i s'annule

pour une valeur a arbitrairement choisie. Si donc on prend,

entre o et X, un intervailecjueleoncpiedamplitude <^ 2 7c i /—

j

V ëi

on pourra déterminci' \ 1 de telle sorte qu'elle n'ait aucune

racine dans cet intervalle; donc V ne saurait en avoir plus

d'une. Donc la distance de deux racines consécutives de

o sera au moins ecale a •>. — • Le nombre total de

ces racines entre o et X aura donc pour limite supérieuie

l'entier immédiatement supérieur au quotient de X par

Si^i est négatif, on aura

V, -\- c e

L'équation V, ^ o n'a qu'une racine. Si elle tombe entre

o et X, V — o pourra avoir deux racines au plus dans cel

intervalle. Sinon elle ne pourra en avoir qu'une.

Considérons maintenant l'équation (56). Si g.2, est positif,

\2= o aura une infinité de racines équidistantes, dont la

différence est aiïi /— > et l'on peut choisir les constantes

d'intégration de telle sorte que Vo s'annule en un point arbi-

traire a. Donc entre o et X la distance de deux racines con-

' • V ^r /T,
,secutives de V = o ne pourra pas surpasser '^.T:i / -^5 et le

V ëi
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nombre total de ces racines aura pour liniile inférieure le plus

i^rand entier contenu dans le ([uotient de X par '>~i/~-

31 i. Revenons maintenant à l'équation

dx ' dx

Désignons par V(.c, /) une de ses solutions qui satisfasse

à la relation

A —— — A V =r o poin- ^1=0.
dx *

On a vu que, si / = o, cette fonction et sa dérivée ne s'an-

nulent pas entre o et X et ont le même signe; on aura donc

dx
rr > O pour X --=1. X, /• =:. o.

Si donc /• varie de o à une valeur positive R, gr — / crois-

sant constamment pendant ce changement, le nombre des

racines de l'équation

o —- ^(Z") = - /' -, 1- liV pour .iC tr:^ X,
dx *

comprises dans cet intervalle, sera égal à A ou A + i , A dési-

gnant l'excès du nombre des racines de l'équation

V(,r, U)-^-^o

sur celui des racines de V(.r, o)= o dans l'intervalle de o à X.

Cette dernière équation n'ayant pas de racines, A sera le

nombre des racines de V(^, R) =: o,

JJ'après l'analyse précédente, il a pour liuiilc iiir( rieure

le plus grand entier E contenu dans le quotient (h; X par

'"'^V/'—Ï7^—T' ^'-' ^- '^'*^'^'8"^'il les [)lus grandes valeurs de

/.-,/, cl 4', la |)lus petite valeur de ,i,'(lans Tiiitervalle dcoàX.

I
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Or il est manifeste que E croit indéfiniment avec R. Donc

Téquation 7tt(/')= o admet bien une infinité de racines.

315. Cela posé, nons avons vu (304) que le problème du

refroidissement de la barre revient à choisir les coefficients A,„,

de telle sorte qu'on ait

- A,„ V,„ = /( X ) de .j7o à X .

En admettant la possibilité d'une solution, il sera aisé de

déterminer ces coefficients; multiplions, en effet, cette équa-

tion par^Vn et intégrons de o àX. En vertu des relations (4')'

tous les termes de la série où ni^n donneront une intégrale

iiulle, et l'on aura simplement

A„ f
- V,^ dx =^ f g V„ ./•( X ) dx.

Substituant les valeurs ainsi trouvées pour les coefficients,

nous obtiendrons la série

IS-
X

V,

/ w V ,, CIXOn

Si cette série est convergente et a bien pour somme / (.f)

dans tout l'intervalle de o à X, le problème sera résolu; mais,

pour s'en assurer, il serait nécessaire de sommer directe-

ment la série. Ce résultat n'a encore été atteint que dans

quelques cas particuliers.

316. Equilibre de tenipérature d'une sphère homogène.
— En désignant par /• le rayon de la sphère, nous aurons

l'équation aux dérivées partielles

d'-\} (?^U J'-U

Ox- (jy- <iz-
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avec la condition à la surface

CIIAl'ITItl-: III.

U =F(.:r, y, z) pour .r--i- y--h ^' ~- /"".

Posons

.3: = p sinO cos'|. J-- zr: p siiiO sin'J;, z = p cos6.

Nous avons vu (l. Il, n" !239-2i0) qu'on satisfait à l'équa-

lion aux dérivées partielles par la solution simple

Y„ désignant une fonction de Laplacc, c'est-à-dire un poly-

nùme homogène et de degré n en sinB cos'}, sinB sin'|, cosO.

satisfaisant à l'équation aux dérivées partielles

Le polynôme Y„ ainsi déterminé contient d'ailleurs ?>/?-(-•

constantes arbitraires dont il dépend linéairement.

En combinant ces solutions simples, on obtiendra commt

nouvelle solution la série

A la surface de la sphère, où p =^ r, cette série se réduira à

11 reste à déterminer les constantes qui figurent dans les \«,

de telle sorte que cette valeur soit égale à l'expression

F(/' sinO cos!]/, /-sinOsiii'^, /'cosO),

cpu' nous rcprt'senicrons, ])Our abréger, par /(^O, '^).

Or nous avons vu (l. H, n"' 213 et suiv.) qu'on arrive à ce

résultat en prenant pour les Y,, les valeurs particulières sui-
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vantes

Y„ = ^'^^ f f /(o','y) p„ sino'./o'r/y,

où

P„ = X„(cos7) =:X„[cosOcosO'+ sin6sinO'co5('j; — 'V)],

X„ désignant la fonction de Legendre.

317. Celte solution [)eut se mettre sous une fonne plus

élégante.

Remarquons, à cet effet, que la fonction générale 1„ est

une somme de termes de la forme

Al,, siii'']; cos/''J; sin'-^/'O ces"-'-'' 0.

D'ailleurs le produit sin'-i; cos^''i> s'exprime linéairement a;i

moyen des sinus et cosinus des arcs (/-t- A")
'|, («H- A"— 'i.)'|',

Par la substitution de ces expressions, Y„ prendra évidem-

ment la forme
/Il = Il

Y„ = \ [e;„„ cos m <b + 0;,,, sin m }] ,

m =

OÙ
0;„„=^sin"'OV', 0:„„^sin'"OV",

V et V" étant des pol\n(jmes en cosB et sin-0, ([ui se trans-

formeront en polynômes en cosO si l'on y remplace sin-0 ])ar

I — cos-9.

Substituons le développement précédent de Y,/ dans l'équa-

lion aux dérivées partielles c[ui définit cette fonction, et chas-

sons les dénominateurs; il viendra

II

=y \ sin^O —5'^ + siiiO .-usO 'l^^;i^ -4- [n{n -- i) sia^}- /M^Je;,,^
J
ojsnvl

.^^
(

at)- 'ri
)

'

n

hV \
^\nîf^'!l^ ^ sinO c.sO '-^^^ •- [n(n ^:- i) sin^O - ni'-]e:„„ l sinm'^

Pour que cette expression s'antmle identiquemcnl, il fan!
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évidemment que les termes qui contiennent le sinus et le

cosinus de chaque multiple de à s'annulent séparément.

Donc chacun des termes del'„, pris à part, sera une solution

de Téqualion, et ("))„,^, (")),,„ seront des solutions de l'équation

linéaire

sin-0
d-e

r/0-

Posons

sin6 cosO -— -h [n(n -{- i) sin-O — ni- le
en)

— sin"'OV;

nous ohtiendrons une transformée en \

sin-0-^—- V- (im -H I ) sniO ces 6 —

-

+ [/2 (/« + i) — m {m + r )] sin^6 Y rrz o,

a laquelle satisferont V et V".

Prenons enfin cosB = ]j. pour nouvelle variahle indv'-pen-

dante; nous aurons une dernière transformée

(57)

( +[«(«+ I )
— />«(/>< 4- l)]V =: o.

Cette équation se lie intimement à l'équation connue

(58) (^-I^'^^-^i^f -"("+0X--=:o,

à laquelle satisfait le polynôme de Legendre X,^( ijl).

En effet, diflférentions m fois celle dernière équation; on

d"'X
ohliendra, pour déterminer

,
-, une éciuation identique à

(D'y). Les intégrales de (58) sont donc les dérivées /n"™" des

intégrales de (5 7). Or le seul polynôme qui satisfasse à cette

dernière (sauf un facteur constant qui reste arbitraire) est le

])ol\nôme de Legendre X,i(pi.).

Les polynômes V, V", qui satisfont à (Sy), se réduiront

donc chacun, à un lacleur constant près, à y^--— 5 et les
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sIn"'OV', (-)';„„ = sin-"OV"

.^,i.>

seront égales, à des facteurs conslants près, à l'expression

. ,,
'-^ d"' X„ ( ;x ) ( I — u? )

"s"
f/'"

^n
( ,j_2 _ j y,

(I M-- )
" ; -= ^^-î ,

chi."- 2".l .2. . ./i d\x"^^"

que nous désignerons par P^"(a).

318. Cherchons la valeur de l'inlégrale

K'n'^f p;r(!^-)p;;'(!^-)^/i^-
^ —1

=
1

(•— r)
d<x' d'V

d\j..

Supposons, pour fixer les idées, n'y/). L'inlégralion pai-

parties donnera

r d"''",—
I (— iV»X -(u) --

d'" X f ijt. V
^

' du.'"-
dix.;

car les termes tout intégrés, contenant i
— ^.- en facleuu,

s'annulent aux deux limites.

Le multiplicateur de X„'( u.) sous l'intégrale est uu poly-

nôme de degré n; donc l'intégrale sera nulle si n''~_>n. Si

/î'z= n et qu'on désigne par G jj." le premier terme de X,/
(

jjl),

ce polynôme aura pour premier terme

n{n — I ) . . . ( /? — ;« + 1
) ( « H- /?« ) . . . ( /i -f- 1 ) C ;j."

( Il — m
)

C\}.".

Il sera donc égal à

{n + m) !

X„(ix) + R,
[n —-111)1

R étant un reste de degré <^ /«, qui est sans inlluence sur la

valeur de l'intégrale; on aura donc

„ (ii^mM C^^r,. -, {n-\-m)\ 2



4l6 TROISIÈME PAIITIIÎ. — ClIAriTUE 111.

319. Cela posé, nous aurons

(•>9) ^"~7, ^«(l-^) [^'^'"" cos/;rL + B„,„ sin//?'L],

el il restera à déterminer les constantes A et B, de telle sorte

qu'on ait

Multiplions celte équation par cos/wl c/'b, et intégrons

de o à 2-; en remarquant qu'on a

I
cesm 'l siii m' 'b d'\i := o,

2 71
/' O, si 771 ; 77l',

I
ces /?2 '!> ces 7)i' <l d'\ = o ~, si /« =. m' > o,

''^0
f 2 T,, si m := /?i'= o,

il viendra

Aw étant égal, en général, à i, et à à si /?« = o.

Multiplions cette dernière équation par P,'"
( [j.

') r/a et inti'-

grons de — i à i , en remarquant que

o, si n : //

\i

'

'
.

, .!-,= / P-
(
;x) P;;',( !^.) dix = {n-77i)\

-1
(
{ii~\-m)\ (•2«-Hij!

il viendra

(«-mV
^^i_j_î r ^ /\0, •l/)cos/;p^P;;'(;ji)f/'W/;j:.

(3n trouvera de même

( //. -1— /Il I . J /..Il '- . '
. .

'
.
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Substituons ces valeurs des coefficients A et B dans l'ex-

pression (5g) de Y,2 et réunissons tous les termes sous un
seul signe d'intégration, après avoir changé les variables

d'intégration 0, -i, [x en Q', -}', jx' pour éviter toute confu-

sion ; il viendra

X P,7
(

[X ) P;f i
a' ) ces /n

( ^ — 4;' ) d'I' d'x'.

Mais nous avons précédemment trouvé cette autre valeur

Y„= —-^ / / /(, 6', ^') P„ sinO' dO' dy,

ou, en prenant cosB'= |x' pour nouvelle variable d'intégra-

tion,

Y„= ^'^ f f /^o', -y) p„ di' d^'.

La comparaison de cette valeur avec la précédente donne

l'égalité

p«=> -——^^p;r([^)p,?i!x')cosmri>-'y),

ijui permet d'exprimer la fonction

P„= X„ ( ces Y i
--= X„ [ !J-(x' -h y' 1 — [JL- y I — [j.'2 ces (' il — 1^'

)J

oar une somme de produits de trois facteurs, dont chacun

ae dépend que de l'une des variables [jl, [x', à— à'.

320. Il est aisé de vérifier directement cette formule. En

îfTet, P,;, considéré comme fonction de Q et '} — 6', est une

"onction de l'espèce \n'i elle pourra donc se mettre sous la

brme

P„=^^P-(lx) [A„„, cosm(-]; - y ) -^ B,„„ sinmi'h - y)],

)ù les coefficients A,„„, B,„„ ne dépendent plus que de jj.'.

J. — Cours, III. 27
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D'ailleurs P„ est une fonction paire de 'l -— -V; donc les

coefficients B,„„ seront tous nuls. De plus, P,, est symétrique

en [JL et yJ . Donc A,„// sera égal à c,„P,'"([J-'), c,„ désignant

une constante.

Nous trouvons ainsi

(60) I c,„ P;;' (
;jl) P,7 ( [j.' ) ces m { 'h — (];'

)

et il ne reste plus qu'à déterminer les constantes c,„.

A cet effet, nous égalerons les valeurs principales des deux

membres lorsque l'on y pose ]x=r ^1'= 00; faisant, pour abré-

ger, <h — '}'= '-2, la quantité

COSy rr- [X;jl'+ ^I — [-«• v/l — V-'^ COSO

se réduira sensiblement à

a- ( I — ces tp )
- 2 sin- - o . iJL-,

2 ' '

et

X„(cosy)
d'^

2"' n\ r/cosy
_ (cos^Y-i)'

aura pour valeur principale

Mais

1 ( - ? '

(2i)^" sin^" - C5 ; \6'- — e
2 1 \

D'autre pari,

2/1

sin-'* - o. [JL-".

COs(/i — l)'i

+ (_,)«!
^/^(2/^"0 ---i-^

P;;'(:0^- (i-:^^)'

-^J

r 2// ('2 // — !)...(// ~//î -h oT" .,„
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La comparaison des termes en ^-"cos/«cp dans les deux

iiembres de l'équation (60) donnera donc, en posant X/,j= 2

i /?? >> O, ),/„ =: I si m :r= O,

\n — i) . . .(n -\- i) 1 2
,

9. n(9.n — i ) . . . ( /i H- /» <- i )

(-1)

n\ {Il y

2/1(2/1 — })...( /i — /}i -\- i)

2" /i !

{/i — /« ) !

{n — /n)l 2

{/1-+- //i)\ l,n

321. Eqwlib/-e de te/npératu/-e de l'ellipsoïde.

evons satislaire à l'équation

Nous

60
d^\] d-\] d-\]

t à la condition aux limites

dz-^

U =/(^, y, -) pour X "^
B"

"^
G~
^ '

'

Pour traiter cette question, nous aurons à transformer à

>lusieurs reprises l'équation (61) en coordonnées curvilignes,

ifous simplifierons les calculs en nous appuyant sur le théo-

ème suivant, dont on trouvera la démonstration à la fin du

chapitre consacré au Calcul des variations.

Soient ^, a, v un svstème de coordonnées orthogonales, tel

[ue l'on ait

ds- = dx^+ dy+ dz- =; — -\ H

-.'équation (61), transformée parce changement de variables,

leviendra

dt dt au au ar Oi'
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1

on désignanl par J -= —=zz=^ le module du jacobien de Xj\

K, z par rapporl à /, u^ r.

Considérons, par exemple, les coordonnées polaires r, 0, -j^

On aura

dx^'+ dy- + dz'-= dr^- + r^- d^'-+ /•- sin^ d^y',

et le théorème précédent donnera l'équation transformée

d , . ^dU d . ,dU d i dV
3- /- sin Ô H ;Tr sm -—- + -r- -^—- -—=1:0,
dr or aô d9 a^}^ sm6 d'\'

résultat dont on vérifie aisément la concordance avec celu

que nous avons précédemment trouvé (t. I, n" 42).

322. Considérons, en second lieu, les coordonnées ellipti-

ques 1,, lo, ^^3- On aura (t. I, n°' 353-356)

— A < Àj < — B < X2 < — C < X3,
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'où

f/Xj = 2 [xr/ij., f/Xo = 'îv <:/v, dl^^z "ip dp.

Les formules précédentes deviendront

o<[j.<b<^ <c <p,

_ _^ \/(c^— !x--')(c^— v'Up^— C-)

cy'c^ — b'^

+ (p^-/>^)(p-^-c^)"^- •

62)

324-. Posons maintenant

63) a.= f -

64) P =

•c/jj.

f
^'

cd^>

/, \ T''— ^') IC-- — V2)

65)

J. Vip-

c dp

p'--^^)(p^-c•-')

)n aura plus simplement

1 r/52 = (v2_ ;j,2) (p2_ ;,.'-) 5^ 4_ (v-^_ a^) (p-^- V^) ^'

(

_,(,._,.)(,._..)Ç.

Les coordonnées elliptiques [j., v, p, et les radicaux

/b-— lA-, ..., ^/p- — c- sont des fonctions monodromes et

loublement périodiques de a. [i. *', qu'il est aisé de ramener

uix fonctions elliptiques.



422 TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE III.

Posons en efTet, pour abréger,

^ = ^, v/i
-- 1^' -^ ^'> V\i - n {^-kH^)^\{L\

'^ dt _ 12'

Jo M7] " 2'
j, Al

En faisant [jl = bt dans l'équation (63), elle deviendra

— C' S^
"(7)

d'où
i = sna

et, par suite,

(67) ;x=:Z>sna, y b'^ —^
jj.'^ ::= Z> cnoc, y c-— (j.- := c dn^t.

On tire de même de l'équation (64)

' dt r' dt O

) 2

d'où

et, par suite,

i = sn ( «p 4- -

— 6 sn ( iS H

Enfin l'équation (65) donnera de même

]
/ î> _i_ ()'

(69) ^f- i^' =- if^ en - Y + --—

, / i>-i-o'\
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En appliquant les formules données au Tome II (n"^ 3o6,

362 et 400), les expressions (68) et (69) pouri'ont se trans-

former comme il suit :

en «[3
r-r. h .

dni"^
""

dn([3, A-')

/-;r tt; -, ,,sn«8 ,,,sn(8,A-')

/^ -2 /' '
.,dn(p,A')

'^
diifp cn(p,A')

/"V '^"^ 2; dnf-Y) dny

il

dn - Y----

sn

cn(— YJ <^"ï

. o2 _: ^2 ^3 .^ Hj[.i \ ^ ^ cA' î— = cA'— ,

dn
cn(— Y) ^"T

,„,('-•.. H- '-^
eu--,) c„v

Si nous faisons varier a de o à "> 3 de o à -'- et y de o
2 2

à I, I désignant l'intégrale

cda

£
|JL, V, p varieront respectivement de o à ^, de ^ à c et de c

à 00, et les radicaux y/6- — [j.-, . .
. ,

y/p- — c- resteront réels

et positifs; donc x,j', ^ prendront tous les systèmes de va-

leurs positives, chacun une seule fois.

D'ailleurs [j. est une fonction impaire, et ^^6-— [Jl-, ^c-— |J.-

sont des fonctions paires de a. De même ^v- — ù- est une

fonction impaire, et v, \Jc- — v- sont des fonctions paires de ,3.
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Enfin, si l'on fait varier |S de 0', v ne change pas, et y/v-— b'^,

y c- — V- changent de signe.

On obtiendra donc tous les points de l'espace en faisant

varier a, 3, y respectivement de — - à H— , de — ii' à + ù'

et de o à I; car les systèmes de valeurs correspondants de y.,

V, p, sjb- — [JL-, . . . seront les mêmes que précédemment,

salifies signes des trois quantités [j., \/b'- — v-, y/v^ — c-, qui

varieront de manière à présenter successivement les huit

combinaisons possibles.

En particulier, à la surface de l'ellipsoïde considéré, on

aura

d ou Y= / .

.7, \\f-b^-){9'-c')
p z=i a.

quantité constante cjue nous désignerons par yo-

Prenons maintenant a, [^, y pour variables indépendantes.

D'après l'expression (66) de ds-, l'équation aux dérivées

partielles (6i) se transformera en

(no) (p-— v-)-_ +(p-„,^-)___ +^v-— .X-) -— -^O,

et l'équation à la surface prendra la forme

[
12 _ S.2

U = F(a, p) pour < o^_,v^^y
'

Y — Y"-

325. Cherchons à satisfaire à l'équation (70) par une solu-

tion simple, de la forme

U r= MNR,

M, N, H étant respectivement des fonctions de a, [i, y. il

Niendra, en substituant et divisant par MNR,

p2_^2 rf^M p2— !/.- d^N v2— ,x2 d'-n

M doL' ' N d{i' K (/'('
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équation qui deviendra identique si l'on pose

(71) c^^-- .^(o-H-/qr^)M,

(72) -c^--^-=(g-^/n^')N,

(73) c^^ =(- + /.pMR,

i g, h étant des constantes arbitraires.

La légère dissymétrie qui subsiste dans ces équati(uis dis-

paraît si l'on prend pour variables indépendantes [j., v, p au

lieu de a, [i, y. On aura, en effet,

, c dix
dot =: 1

d'où

,d^M ,^, ^-— d ,

;,
^^M

= F([x -—
- +1F' [x -^,

rt|x- -
^'

dix

en posant, pour abréger,

L'équation (71) peut donc s'écrire

(7-i) F(,.)|jM+iP(,.)^^(ir+Al^')M = o

ou

(-5) v/fT^
-f-
V'FÔ^^ - (^- + Aix^M .^ o.

On trouvera, pour déterminer N et R, des équations toutes

semblables,

d^ N dN
(-6) F(v)—- + • F'(v) ^- - (^ -4- /rr-)^ = o.

(77) F(p:,^ + iF'(p)j^^(..-/.p^)R = o.
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326, Lamé a démontré que, en choisissant convenablement

les constantes o-, A, on peut satisfaire à l'équation (74) pai'

des polynômes entiers et de degré n en [i., y/6-— u.-, \/c-— p.-.

i" Substituons, en effet, dans l'équation, un polynôme en p.,

de la forme

M = ao [j." -t- a, ;ji.
'--+ . . . -h a/,[j.'*--^' -h . . .

;

on obtiendra un résultat tel que

où les coefficients A sont de la forme

Aq -'- [n {n — 1 )
-+- 2 « — /' ] =fo'

A/, — />„A-a/.--l-t- {'Ink-- .^)='A--+- ''n/r^k+l,

Pnht <Jnhi >'/ik étant indépendants de g'.

Le premier coefficient Ao s'annule si h = n{n -]- [ ). En

égalant les autres à zéro, on obtiendra une série d'équations

linéaires et homogènes par rapport aux a, lesquelles fourni-

ront les rapports de ces quantités si g est choisi de façon que

le déterminant de leurs coefficients soit nul.

Ce déterminant, égalé à zéro, donne vme équation en g.

dont le degré est égal au nombre des termes non négatifs qiu:

contient la série /? , n ^ 2 , n ^ /\, . . , soit El —
j

-j- i

.

E( —
I
désignant le plus grand entier contenu dans ( - )•

Ainsi, parmi les équations de la forme (74)? il ^^ exisU;

1m -
I
-}-iqui ont pour solution un polynôme en iji, de degré//.

2" (ilierchons en second lieu à obicMiir une solution de bi

iorme

Pour cela, posons d'abord

dans l'c'quation (75); elle deviendra, après suppression dn
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l'acteur commun ^'
b-—-^x-,

, cl ,^^ ^ ,- d

d\x- a[x

Substituant maintenant pour ^I, la valeur

Po /• '

i-*! i-*-
I . • ,

on aura pour résultat

où
Bo ^ [( n — i) ( n — 2) ^ f\(n — i) — (li—i )] P^,

/^«xo ^«A» ''nk élawl indépendants de ^•.

Le coefficient Bo s'annule encore si h^n[n-^\). Les

autres étant égalés à zéro donneront les rapports des quan-

tités [^, si ^est choisi de manière à annuler le déterminant de

leurs coefficients.

L'équation ainsi obtenue pour déterminer g est du degré

n — I

2

3" Il résulte immédiatement de la s^ymétrie qui existe

entre b el c qu'en posant encore h = n{n-\- i), il existera

E( — — ) "^ ' valeurs de g^ pour lesquelles l'équation ad-

mettra une solution de la forme

AI == v^'^"--"[^ ( To V-"~^ + Ti
\^"~^+ •••)•

4° Cherchons enfin à obtenir une solution de la forme

Posons d'abord

M = V i b-^ \}.^
)

( c^— a- j iM 2

.
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L'équation
( j5) deviendra

Posant enfin Mo =; Oq jj." -+ 0, [j,"~'' H-. . . , il viendra comme
résultat

où
Do = [( « — :>.

) ( « ^ 3 ) -h 6 ( /i - - 2 ) -t-- 6 — /< ] Oq,

En égalant à zéro tous ces coefficients, on trouvera encore

h = n( 71 -+- 1), et g' sera déterminé par une équation de degré

2 / \ 2

On voit donc que, pour A = n(n -h i\ nous obtenons en

tout

2 E ( - ) + 2 E
( ) + 3 ::= 2 /i + I

valeurs de g, pour lesquelles l'équation (^^4) admet une solu-

tion de l'une des formes

»\, il'-), V ^' - !^"- P«-i (!^), Vf' - î-^- ^^^-l (l^), V (^' - 1^'J ic'- 1^-) P./.-2(«

oiî les P sont des polynômes en [jl, d'un degré marqué par

leur indice, et ne contenant que les puissances paires ou les

puissances impaires de [x.

Les équations (76) et (-7) admettront les solutions corres-

pondantes

327. Soient M, N, R trois solutions associées. L'équation

aux dérivées partielles aduicitra la solution simple
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Il est aisé tle voir que cette solution sera un polynôme entier

en a:,j-, :-.

En effet, M est de la forme

où Q désigne soit Tunité, soit un des divers produits formés

avec un, deux ou trois des facteurs

I A 11 , 'l "'
1 , • 1 1

et c5 un polynôme de degré ? m désignant le nombre

des facteurs de Q.

Donc MNR sera égal à

n'f(y-"')?(v^')cp(p2),

n désignant soit l'unité, soit un des divers produits formés

avec les facteurs

p,p, V iP'— fx^) (v2— b-') {f— b"-)
, V'

(c'— P-' )
(c' — V-) (p2— c')

,

qui sont respectivement égaux à ^, j', :; à des facteurs con-

stants près.

D'autre part, \x-, v-, p- étant les racines de l'équation

(T a — b^ !T — c
ou

Cr3 _ (^2^ y2 _^ -2 ^ ^2^ ç2
)
^2

-+- [(Z^--i~ c^)JJ-4- c-/- -h 6- -3^ 4- 6-c"^](T — b'^c^'X- —o,

'j([jL-) ^(v-)
'f(p-),

fonction symétrique de ces racines, de

degré 5 par rapport à chacune d'elles, sera un polynôme

entier et de degré 5 par rapport aux coefficients de l'é-

quation. Ceux-ci étant du second degré en x, j', 3, on ob-

tiendra un polynôme pair et de degré n — m enx,j', :?. Mul-

tipliant par n, on aura un polynôme entier de degré n.
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Considérée, d'autre part, comme fonction de a, [j, y, MNl»

sera doublement périodique par rapport à chacune de ces

quantités; elle sera impaire ou paire par rapport à a, suivant

qu'elle contiendra ou non ^ en facteur; impaire ou paire par

rapporta ^, suivant qu'elle contiendra ou non y/v-

—

b- en

facteur; impaire ou paire par rapport à y, suivant qu'elle con-

tiendra ou non y/p- — c- en facteur.

328. Les fonctions M, N, R satisfont d'ailleurs aux équa-

tions

c^ -^—- =1 ko- + /M /« -I- I ) ij.- M

,

aa.'
^ ' -

« (« H- l) p-]R.

On en déduit immédiatement que le produit X = MN,
considéré comme fonction de a, ^, satisfait à l'équation aux

di-rivées partielles

(78)
d'X

« (« -i- 1) ([JL-" v"-)X.

Soient B, -J; deux nouvelles variables définies par les équa-

tions

79)

si 11 6 cos'l

{ sinO sin<L irr

;osO

[XV

bd

_ \/( b'
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de la forme [j.v, v(^^'~ 'i^'
i"^' ~ ^"5 Vi^'^— jJ-^) ( c^— v^),

lesquels sont égaux, sauf des facteurs constants, à sinQcos'i;,

sinQ sin'}, cosB, par un polynôme cp(|ji.-) :p(v-) symétrique

en [j.-, V- et de degré par rapport a chacune de ces

quantités. Ce facteur se met aisément sous la forme d'un

polynôme de degré en 'j.-^/-, a---v- ou d un poly-

. 11./^ — m ,nome cie degré et homogène par rapport aux trois

quantités [a-v-, |ji.'--i-v-, i. Or les équations (79) donnent

les valeurs de ces trois quantités en fonction linéaire et

homogène de sin-0 cos-'i, sin-B sin-'i, cos-0. Donc X est un

polynôme homogène et de degré n en sinQcosd/, sinôsin-i;,

cosB.

Ce polynôme est une fonction de Laplace. Posons en

effet

IJ.V

oc

( 80 )
' y — ' sin 6 sni ù -- r
\

"

b Je-— b^

. \J(c'~ [j.- ) (c- ~ v2)
r-. r ces 6 r_: / -ï

^ J

c v/'c2 — b^

définissons d'ailleurs a et [i en fonction de [j. et de v comme
])récédemment, et cherchons ce que devient l'équation

auj
,

fini ^ ^^

rapportée aux nouvelles coordonnées /, a, ^.

On déduit aisément des équations (80) les suivantes

(81)

(82) ^

(83;

a^'
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qui montrent que les surfaces /• = const. sont des sphères et

que les surfaces [j. = const. et les surfaces v = const. appar-

tiennent à une même famille de cônes homofocaux.

L'équation

OU
(<y — b'^) (> — c- ) X- -f- (7 (a — c- ) y- -h (J(> — b-)z'^=LO

donne pouro- deux racines réelles, respectivement conîprises

entre o et b- et entre b- et c- ; car ces trois valeurs, substi-

tuées dans le premier membre de l'équation, le rendent aller-,

nativement positif et négatif.

Donc, en chaque point de l'espace se coupent une sphère /•,

un cône [Ji et un cône v. Ces cônes coupent évidemment la

sphère à angle droit; ils sont en outre orthogonaux entre

eux; cette pro[)riété résulte en effet de l'équation

([ui résulte de la soustraction des équations (82) et (83).

En différentiant les équations (80), on trouve aisément

dx- 4- dy- H- dz-

^ dr-+ '^1^^-^
( f/a'-+ d'i'- )

.

c-

L'équation transformée, que nous voulons obtenir, sera

donc

dr c- dr ôol- d^'^

Posons, dans cette équation, U = /'"Y/,, \„ étant une

fonction de a et de [i. Nous obtiendrons, pour l'équation qui

définit les Y,,, la suivante

/(V-Y rPY \
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identique à l'équation (78). Donc X, qui satisfait à cette

équation, est une fonction de Laplace.

Nous avons trouvé, d'ailleurs, 2/« -i- i fonctions particu-

lières X. En les ajoutant ensemble, après les avoir multi-

pliées par des constantes arbitraires, on formera la fonction

Y„ dans toute sa généralité.

3i29. Il est maintenant aisé d'établir qu'en associant les

solutions simples que nous avons trouvées, on ])cut obtenir

une nouvelle solution qui satisfasse en outre à la condition

à la surface. En effet, soient MNPi, M'N'fV, . . . nos solu-

tions simples. Désij^nons par Rqi Ri,-' • • • ce que deviennent

R, R', ... pour y = Yo ;
par C. (7. . , . des constantes arbi-

traires. La série

C C V— iMNR + ~r M' X'R' + ...=:>
^^0 ^0 jL

n C
^ ^ MNR

sera une solution de r(-qualion aux dérivées partielles, qui,

pour y = yy, se réduira à

Nous avons donc à satisfaire à l'équation

( _ 12 _ 12

(84) yaMN=zF(a,p.) '" ~ 2 2'

1^
— <)'

Or soit <î>(0, '!;) ce que devient F lorsqu'on l'exprime en

fonction des angles B, 'l. On |)Ourra (sous les réserves

connues) exprimer la fonction arbitraire <I>(9, ']>) = F(a, [i),

lorsque varie de o à tï et ']> de o à -?-, par une série de fonc-

tions de Laplace. Exprimant cbacune de ces dernières par

les produits MN qui correspondent à la môme valeur de n,

on obtiendra une égalité de la forme (84 )•

330. La possibilité de satisfaire à l'équation (84) étant

établie, on peut déterminer aisément les coefficients C.

J. — Cours, IIÎ. 28
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A cet effet, nous remarquerons que les fonctions MN sont

impaires ou paires par rapport à [j, suivant qu'elles contien-

nent ou non en facteur le radical yv- — b'-.

Dans le premier cas, M, contenant en facteur le radica

\^'b'-— \^~=^ bcny., s'annulera pour a =zh: -•

Dans le second cas, M sera un polynôme en sna, dna,

dont la dérivée contient cna en facteur et s'annule poui

Donc, si M'N', IVFN" sont deux fonctions MN de même pa-

rité par raj^port à ^,

(85)

Q

M" --, M' -T- —o:

d\l' dM"
car M' et M", ou —,— et —;— s'annuleront à la fois aux deux

limites.

On aura de même

(86) N"
~df «? J-Q'

car N', N" et leurs dérivées admettent la période lù'

.

331. Soient d'ailleurs g\ Ji' et g" ^ h" les valeuis des pa-

ramètres g et h = n(n +- i), qui correspondent respective-

ment aux deux fonctions M'N', M"jN". On aura

d-'S'

— f- -

d- M"

~d^''

d-'N'^

î
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trou

[(
..' _. o") + (A'_ h") 1^2] M' M"= c'- (w ^Ç^ - W ^^^

d-x V <ix '

f/o(

te'- -)+ (//-/0-']N'N-=-o.|(n"î|' - N'ff^:)

et, en intégrant et tenant compte des équations (85) et (86),

(^' - s" ) f M' M" ch + ( A'- //"
) f WW ix'- d% = o,

{ff'--")f N' N" ^p 4- ( A'- A"
) f N' X" v2 ^a =0.

Faisons passer les derniers ternies de ces égalités dans le

second membre et multiplions en croix 5 remplaçons le j)ro-

duit des intégrales simples, par rapport à a et (3, par uneinté-

igrale double; enfin r('unissons les intégrales en une seule;

1 viendra
O

(o.'._o." )(/,'_/,") f
f :^I'VI"N'N"(v^^-y.V),/a./.3z=0.

Q <-^~-Q,'

Donc l'intégrale double

q

87) f f M'M"WN"{'j-~'y-)rh(r^
J Q J_ Q'

s'annule si o'>o", h'>h".

Il en est de même si g'^g'\ h' = //'; ou si g'= g-% 1t!\ W
En effet, dans le premier cas, les Intégrales

Q

/ M'Wd'j., ( \'\'d^,
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et, dans le second, les intégrales

o
y o'

s'annulent. Dans l'un el l'autre cas, chacun des termes de

rinlégrale double (87) sera donc nul séparément.

332. Supposons, enfin, o'=o"^ //= //", d'où ^l'N' = M"?s"^

et cherchons à déterminer la valeur de l'intégrale

(88)

J =: r f M'- _N'- ( v^' — ;jl2 ) d'X d^
-^ Q---i.ï

.T Q' .T LV

On sait que M'- est un polynôme en ;/.-, tel que

W- = «0 -T- «I ;jl"- 4- ... — a,„ ;x-"' --h . . .

Posant, pour abrégei'.

f
',:-'" d'j. — I,

on aura aum

(8t)) / M'2f/a = Xa„, 1,„, / M'-a-f-Za = ïr/„, I,„^,;

mais on trouve aisément une formule d.' r«'diicli(>n pour \c\
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inlcm'iilcs l,„. On a, en ellet,

s , 'T-, -,

—
, T /

lJ.^-"'^^Ï2u:^~(b^--^'C-)lx\
,

= (2 /« + I )
\i.'"' \.'(/y-— [x- )((:-— •x'-H- (l'i. +

,

'-^ C f/'JL

z [(;? m H- ù) .x-"'+'' — (5. //i -f- 2) (/>- + (•-) -;l-^'«+2 _^_ (p^ ,/, _^ \)1)''-c'- |j.-"'] r/a

InU'iirons les deux nKMnhrcs de ecHe (''^aliLé de — - à -1
'

:>. >,

J^cs valeni's de a correspondant à ces limites étant H- /> et

— A, le |»r(Mni(!r membre s'annulera, et Ton aura simplement

{>. ni + .î) l,„+2 — (2 m -h 2) ( b- -H c- ) I„,+, 4- (2 ni -h i ) //-c- 1„, = 0.

Au moyen de cette lormul(^ de iH-diiclion, on |)oun'a mol Ire

j<;s intéi^rales ( Hij) sous la l'orme

(()o) / M'-r/ar \l,-! lîl,, f M ^;j.2r/ar..^,\'I„+l{'|,.

• S.2 • Q
^ T 2"

D'aiileui's JN'- est un |)()I\nomc en v-, loul soml)la])Ie à A['-

(^saul le sii;i)e f[ui serait dillV-ront si Al' contenait y
/y- — '/- en

fadeur). En posant, pour abréger,

/ o'

^''•'d^=K„„

on aura donc

n'aillfuirs, en inlé^rant la difrérentielle de

,
enire — t>' et 'J', on !rou\e, |)Our les intégrales K,;,, la même
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formule de rédiiclion (jue [)onr les 1,„; on aura donc

i \'V/;3 ==b(AK, +BK,),
J (V

(90 ( nj

- -iï

Les valeurs (90) et (yi), substiluées dans rexpression (88 ,

donneront

J=:±(AB'-BA')(IoK.-I.Ko)

= ±:(AB' — BA') r f (v2— .x5)^a^/3.

Pour délerininer l'intégrale double qui subsiste encore

dans cette expression, nous remarquerons que, en rappor-

tant les points de l'espace au système de coordonnées curvi-

lignes ;•, a, |3 défini au n" 328, on a trou\é

ds"- ^ dr'- + '''''"7''"'-'
[d^"- + ^p^ ).

Considérons en particulier les points situés sur la sphère

de rayon i avant pour centre l'origine. On aura, pour deu\

poiiils infiiiimciil \oisins de cette sphère^

ds^ -= -~- {dy.- 4- d'^-).

L'élément d^ de la surface sphérique, com{)ris entre les

(piatre courbes rectangulaires a, [îi, a-f-c/a, JB + c/(3, aur.i

pour cotés

c ' c

cl [>()ur aire

" '

c

^- d-x r/3.

I
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L'intégrale double cherchée a donc pour valeur

S
riiitégratlon s'étendant à toute la sphère.

333. Cela posé, soit à déterminer les constantes C, de

telle sorte qu'on ait

2CMNr=F(7, p).

Séparons dans le premier membre les termes impairs

en [3, que nous désignerons par C'j M'^ N'j , G\ M\ N'j , . . . des

termes pairs que nous désignerons par G'^ M'^ N'^ , ... ; on aura

2C1M1N1+ vC2MoN,v^F(a, p)

et, en changeant le signe de [ii,

— 2GiMiNi-i-2:C2M,N,=:F(a, -p);

d'où l'on déduit

Considérons une quelconque de ces équations, la pre-

mière par exemple. Pour déterminer l'un quelconque des

coefficients, tel que C'j, multiplions les deux membres par

M'i N'j (v- — jj.-) doL <:/|3 et intégrons entre les limites — - et ">

— 0' et 0'; il viendra

il

j il'
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On ain^a ainsi C, par le quotient de deux intégrales

doubles, dont Tune a d'ailleurs été calculée.

On obtiendra de même les coefficients de la seconde équa-

tion.

331. Refroidissemejil d'une sphère homogène. — Soit /•

le ravon de la sphère; nous aurons l'équation aux dérivi'es

partielles

avecla condition initiale

f;

U =/ pour t -=0, X-+ y- H- z- < r

/'étant une fonction donnée de .r, y, z, et la condition à la.

surface

<)U àV „ ÔV „., , ,
,

.

-r— cosa+ ,.— cosS-h -r- cosY + HU -^o pour jc--.- y-h Z'-zz/-

<)x ay az

a, 3, ^' étant les cosinus des angles formés par la normale

extérieure avec les axes coordonnés.

Remplaçons x^y^ z par des coordonnées polaires p, 9, 6.

L'équation aux dérivées partielles deviendra (t. I, n" 4-2)

La condition initiale j)rendra la forme

(Qo) L' —/ pour / — o, p < /•,

et la condition à la sui-faco dexu'ndra, en remarquant <pH

Ton a

Or o dv dz
COSa::=-r-? C0Sp=:^5 COS Y = "T '

dp dp ()p

(().'i) -T hlllI--o pour p--=r.
op

33.J. Pour déterminer une solution sim|»lc cpu satisfass(
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I

iiii\ éc[iialions (\)'i) et (94), posons

p désignaiiL une conslanlc, Y„ une fonclion Je Laplacc cl ii

une fonction de p. Ces ('qualions deviendroni, après rpi on

arrachasse les dénominateurs et supprimé les facteurs com-

UHiUS,

^d^S\ dW

(95)

(9«)

-— H- 2 p - -

a?- d-j

[//'o'-— n{n-\- 1)] K

d ^dW
r ^ / \i TJ

-5 h IIK ::t: o pour p =1 r.

L'équation (pj ) rentre dans la catégorie de celles rpie

nous a\ons rament'-es à l'équation de Bessel (191). F^lle

admet, comme solution particulière l'expression,

1

(pie nous désignerons par F„(/>p). Cette l'onction est le pro-

duit de p" p" par une série, procédant suivant les puissances

(entières de p- p-.

11 reste à satisfaire à l'équation aux limites v9())- H ti>"i

pour cela que p soit une racine de Téquation transcendanic

()FJpr)
àr

-u II F, (;>/) = 0.

Le premier membre de cette équation est évidemment une

fonction entière de p- si /?= o ; une semblable fonction,

multipliée par/>", si // > o; supprimant, dans ce dernier cas,

la racine parasite /? = o, qui ne fournu'ait quuiu' solulu)n

identiquement nulle, nous oljtiendrons dans tous les cas uni'

équation de la foi^me

(97) ra„(/>-2)-_=o.

La fonction ¥,i{pp) s'annule évidemment [)our p = <>
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si /? ^ o ; et, si /* = o, sa (l(''rivéc s'annule; on aura donc,

dans tous les cas, en désignant par/>et q deux valeurs quel-

conques du paramètre />.

^^<(7?)—
j^ ^nip?)—57^=° P°"'' P = °'

et la même relation aura lieu pour o = /•, si p et q son!

racines de l'équation (97).

L'équation (pS) est d'ailleurs un cas particulier de l'équa-

tion (36) considérée aux n°^ 30o et suivants, à laquelle elle

se réduit en remplaçant A , x, /•, X par R, p,/>-, /• et don-

nant à A\ i,', / les valeurs particulières p-, p-, n{n + i). On
en conclut :

I" Que les valeurs de p- qui satisfont à l'équation

^"[P') ^ ^ sont toutes réelles, inégales et en nombre infini:

2" Qu^en désignant par /»-, q-, . . . ces racines, l'inlt'-

grale

'

J
C' ' Il ip?)^n{q?)(^?

sera nulle, si p- dillère de q- ; soit, au contraire, q —- p; on

_r^
\
d¥„{pr) d¥„{pr) d'F„{pr)

~2/?L àp dr '"^P'I ^rôp

330. Nous nous bornerons à considérer les racines posi-

tives de l'équation

^nXp-) =0.

Soit p l'une d'elles, l'osons, d'autre part, comme au

n" 317,
m

cos6 = |x, i>';;
( ;j.) -rz

^1—îii- ^L_<J^—LL

.

On a vu que P"'([jl) cos/;r!>, P^"(u.) siii/«'| sont des fonc-

tions "^zz; on satisfera donc à la fois à l'équation aux dé-
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rivées partielles et à la condition à la surlace par les solu-

tions simples

e-"V='P;;'(jx)sinm.|F„(/.p),

et plus généralement par la sérit'

où les A, B sont des constantes arbitraires, et les somma-
tions s'étendant :

i" Celle par rapport à /?, à toutes les valeurs entières

de o à oc; a*^ celle par rapport à //?, aux valeurs entières

de o à fi; 3" celle par rapport h p, à toutes les racines posi-

ti\es de l'équation ^n{p~) = o.

337. Cherchons à déterminer les constantes A, B, de telle

sorte que la série satisfasse à la condition initiale

( 98 ) S V V
p;^'

( ;j. ) ( A,„„^ cesm 4. + \^,„„„ sin m 'h ) F„ {p;.)^ f

|>our tous les points intérieurs de la sphère, c'cst-à-dirc

pour p^o</-, |i.= — 1=1, 'I; = 0^271:.

Soit m' , n'
, p un des systèmes de valeurs associées des

|>aramètres m, /«, p. Pour déterminer A„j',i//5 multiplions

l'équation (98) par cos/7f''i> c/'| et intégrons de o à 'ir.. Tous

les termes du premier membre donnent une intégrale nulle,

sauf ceux qui contiennent cosm'-i». On a, pour ceux-ci.

/
, ,

, 7, ^ 1
I; SI m'>o,
2, si m' r^ o.

Il viendra donc

/ /cOS/;/''V/6:=: vvP'/;(;x)A,„ ,,„).,„.- F(/^p).

Multiplions cette égalité par P^'f'
(
pi ) «^pi et intégrons de

— I à -f- I . Tous les termes du second membre donneront
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iiiie inU'grale nulle (318), sauf ceux où n = /i'
,
pour lesquels

ou a

/ P"''('j.) P"'7 a) d'x — -—

-

— = l'"' ,.

II viendra done

/ / /cos/«'6P;;;'(iJ.)^/^r/;^^- sA,„ ,/,).,„-l;;!„, F{/?P),
«--1 «^0

la somnialion ne s'élendanl plus cpTaux valeurs de p corres-

pondant à la valeur n' de l'entier n.

Multiplions enfin par p-F(/>'p)r/p et intégrons de o à /•;

lous les ternies du second membre donneront une intégrale

rudle, sauf celui où p =/?', et l'on aura linalement, pour di'--

lermiuer \,„«//; l'éfjuation

. I .4-1 ,2 71

/ / / fco^m''lV';;:(iJ.)p-F{p'p)(/'l</ixdp

— \ ! -T ['"' K"'

On trouvera, par le même procédé, pour d(''tei"miner

'>///«•/) 5 l'équation analogne

I ( f
f^\iMii''iV';;:{\>.):JV{p'f)(ii(hy(h.

U "^ — 1 "

— '^/Il'/l'/l' ''lll'"^ ll'/l' /'/'"

Substituons, dans la série (()8 ), les vaK'urs (pic nous nc-

nons de ti'ouver pour les coefficictils, cl accenluons les va-

riables d'intégration, afin de [)Ouvoir faii'C rentrer suis ainlti-

guïté sous les signes d'intt'gralion les fadeurs (|iii leur sont

extérieurs; nous obtiendrons comme valeur inili.dc de l

I expression
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338. Mais il resle à prouver que, en addilioiinanl 1rs

termes de celte série triple dans un ordre convenable, ou

liouvera bien pour somme /('}, ;j-, p ).

Laissons d'abord n et /?î constants, et bornons-nous à faire

varier p de manière à lui faire prendre successivement pour

valeurs les diverses racines positives de l'équation

supposées rangées par ordre de grandeur croissante. \(>ii^

aurons à déterminer la valeur de la somme

V r'' /w, '>-', -y)

[)our les valeurs de o comprises entre o et /'. Nous verrons

([u'elle est égale à /('}', p-', p) [pourvu que cette expression,

considérée comme fonction de p, soit continue et ait une va-

iiation limitée dans l'intervalle de o à /•, quels que soient 'l

La somme ( 99 ) se réduira dès lors à la somme double

\^V /'+' r-'^ f(,\J ,j.' rA

^ > / / V Ivn i"r ( ;^)
'""

(
!^'

)
^°* '« ('^

-
'^'^ ^^'V ^^;^''

(|u'on sait être égale à y^'}, |-«-, ?) [319].

Tout revient donc à établir ce que nous avons annoncé

pour la somme de la série (100).

339. En cessant, pour plus de simplicité, de mettre en

évidence les quantités -V, [jJ , n qui conservent une valeur

constante dans toute cette recherche, cette expression peut

s'écrire ainsi :

La fonction F(/>c) satisfait à l'équation dilïérenlielle

f) , d F(PP) I- o o / ^^^-/ s

ôl ^ do
' "^ ^ '

?--/'('' -^- 0] 1^ iP

?

) = O,
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et, comme elle est symétrique en p et /), on aura aussi

On a de même

En combinant ces deux équations, on trouve

(p'^-p^)/>2F(/>p)F(/.p')

en posant, pour aljréger,

'^{P)^P' ^'ip?')^y^p?)-'^(p?)4'j^p?')\dp' '''"
' '' " dp

/>-^[plUy.p')F(/;p)-p'F(/.p)F'(/>p')J

on aura, par suite,

(.02) F(y^OF(/j?')
{?"-f)p'

xNous avons trouvé d'autre part

,--

\
ôV{pr) ôY{pr) ô^ F(/>/-)]

l*our Iransformcr cette expression, nous r('in;u-(juer(»u-

(pi'on a

dr r dp

ce qui |i( riiicl (l(^ im^trc K^,^, sous la (orme

ÔVipr)
(loo) '^'/'-

,^^J/' ,)p

'
ô dF{pr)\

v\ (le doiiiicr ;'i I (''(lualiou ;"i I;é siii-lare

ôF{pr) ,, ,

^ 1- Il I" (/>/•) --0
Or
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la forme suivanle :

(.o4) p^J^+UrF{pr) = o.

Désignons par 'l>(/c) le premier membre de cette équation;

l'identité
%

/ - .
dF{pr) TT T-/ N I / \

(10.3) p —^^ + llrF{pr) = 'b{p),

étant différcnliée, donnera

, rx ^ dF{pr) -j dF{pr)

Enfin, pour p ^ /•, l'équation (loi) peut se mettre sous la

forme
, à dF{pr) ôF(pr)

(107)
' àp^ dp dp

f ^ [p'-r^— n{n 4- i)] F{pr) ~ o.

Tirons des équations (io4), (io6t, (lo-") les valeurs de

^, . dF{pr) à dF{pr)
, , ,. , , ,,,

b pr), ~— ^ -T— /? r^
—- pour les substituer dans ( ioû\

^^ ' dp dp' dp ^ \ >

il \icndra

en posant, pour abréger,

On aura, par suite,

F(/7p)F(/>p-) ^ iQ{p)'^'{p)

^PP r{:y^-p^-)p^-r'{p)

340. Il est aisé de voir (|ue celle expression est le résidu,

pour le pôle z = p, de hi ioiiclinu
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Eli cll'ci, posons ; -^ /' H- /' ;
on aiiiii

(^)(.-):=Q(y.)^AQ'(y.)+...,

Il/ •? A

-' ~ /^' V y^

^'

.L-'P(-^)
/' •/(/>;

h^'Vip)

(p)

VHP)

Le résidu chcrclié sera donc

o.Q(p)^'(p)

A 2 /i^ip)
-h

r{?"-f)p'VHp)

Or la (juanlilé entre parenlJièses esL nulle. En elFet, les ('(iiia-

-s //,-,, , ^ ô¥{pr)
tions(i()D), (i oo ) el( lo-), résolues |)ar ra[)port a -y- />— — ,

ÙVipr) ...
1~— ) r ( pr ), donnent

(Ijt ' '

'

^. ^ {\ — \\r)^h(p')^-p'V{p)

Siihsliluons cette expression et sa déri\ée dans récpia-

lion (io4). 11 Nicndra, en lenant compte de ce (|ue '}(/>) esl

nul.

P
(,.^-^nr)'h'{p)~'r-'}^'{p)-hp'h"(p) P'^'{p)Q'(p^^'

KKp:

• I
• 1- • p'-'^-^'ip)

ou, en réduisant et divisant par ^...,-7

Wrp^'ip )

Qip)V{p) ^.y. ,. ^^-Qip}.,

\\\\. On ii'iii,'!i(pieia d aillciiis cpic. jiour ti, la loiu
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tlon '/ (^) n'est pas infinie, car '-p(^) contient le facteur z- qui

figure au dénominateur. Doncy(^) n'a d'autres pôles que les

racines/;, et Tintégrale

'-Jy.(^)d=.

prise suivant un contour fermé quelconque situé à droite de

l'axe des )'. sera éiiale à la somme

I
F{pp)F{pp')

bornée à celles des racines p qui sont conlenues dans ce con-

tour.

J^es termes correspondants de la somme (loo)' donneront

l'intégrale double

'Si2. Prenons pour contour d'intégration {^/iff. 9) le rec-
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OÙ Aesl un enller, et B une autre qiianlllé réelle, très grande

[)ar ia|)|)()rt à A. En faisant eroître indéfiniment l'entier /,•,

ce rectangle contiendra un nombre de racines de plus en

plus grand ; on obtiendra donc la somme (loo)' en cherchanl

la limite de l'expression (io8) pour k = oc.

Pour élablir (|iie cette expression a pour limite /( o ), il

nous suKira de lairc voir ".
i
" que l'intégrale

où b esl une quantité variable entre o et /•, reste constam-

ment inférieure à une limite finie; 2" qu'elle tend uniformé-

ment vers ^ lorsque k croît indéfiniment, tant que b restera

inférieur à p — t ou supérieur à p + £, s étant une constante

(pielconque.

En elfet, l'intégrale (108) étantdécomposée en deux autres,

où rintf'gration relative à p' s'étend respectivement de o à c

et de p à /', ces intégrales partielles auront respeclivemenl

pour valeur (t. Il, n«i211))

i/(p-o) et i/(p-r-o).

Eeur somme sera donc égale df(p)^ puisque cette fonclion

est supposée continue.

Nous remarquerons d'abord que, y( :; ) ('latil une fonclion

impaire, les éléments de l'intégrale /
'

:
— i)rise sur le

coté M() se détruisent tleux à deux, l'.n outre, /( z-) prenant

des valeurs imaginaires conjuguées en deux |)olnts symé-

triques par rapport à l'axe des .r, le reste de la ligne d'inté-

gration relative à z pourr-a être liorni' à sa moitié supt'-

rieure KNM, à la condition de doubler la partie réelle et de

sui)primer la partie imaginaire du résultat obtenu.

IH!3. (l('I;i posé, si, dims les formules des n""' !2I2 à !21o,

nous (diangeons .r en :; et //en // ) .',, il viendra, en désigiiaiil
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Mil C une conslanle réelle,

2

_Cg«_ C z"{l\~l\)

(l — e27l/«)i
l^ 3 4j .

r=:-Cz'\e M; + e'^i:J.

ifTectuanl d'ailleurs le mèuic chaugemanl dans les expres-

iions l'g et r, et supposant ii entier a])rès la substitution, il

/iendra

e 2 aiz

i - « -h 1

il étant un polynôme limité, procédant suivant les puissances

întières et croissantes de -, et l'on trouvera pour 1',^ l'ex-

pression conjuguée de I3.

La (onction F(^) sera donc égale au double de la |)artie

:'éelle de l'expression

2'» C ,

3t, si nous posons, pour abréger, [n ^\)- ^^ X, on trouvera

linsi, pour F(^), une expression de la forme

ces i z — X )

;iio) F(c)= i-^ i(a + fj) + sin(c-^).)f),,

z étant une constante, et B, 81 des polynômes en — • On eu

iédult, pour F'(:;), F"(^^), des expressions analog;ues

;iii) F'(^) ..._-"i^_=:Al(a + 0,) + cos(.^ -).)03,

(1.2) F"(^)^_^^i^Zlll(a + 0,)+sin(::-~}.jO,,

'^ji' ^3? ^i, 'Jj étant encore des poKnômcs en — •
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Soit z- = u -h ti, t étant positif ou nul. Le module des

quantités

ces (-3 — X) =

sin {z — À) :

sera compris entre

Q—i-\-{u—\)i_^^ gl—{n—\)i

:,
— t^{ti—\)i

,
gi—(ii—y.]i

et

21

e'— e'

et, par suite, moindre que e^. En particulier, si / est très

grand, il se réduira sensiblement à r.e^.

D'ailleurs, si le module y/?<--H t- de z est ^ i, les mo-|

dules des polynômes 0, .... 9;; seront limités; et si mod^ir

est très grand, ils seront du même ordre de grandeur quel

I

(mods)-

Les modules des quantités F(;), F'(;), F"(^) serontjl

donc, si / est très grand, sensiblement égaux à

2 mod^

et seront, dans tous les cas, moindres que

inod^

/ désignant une constante.

Ce dernier résultat, que nous venons d'établir en suppo

sant modc>i, subsiste évidemment encore si mod:;^i!:

car, dans cette hypothèse, r- est au moins écal à i, e
' "^^ ' mod-; ^

d'autre part, les fonctions entières F(3), F'(:;), F"(;) reste

inférieures à une limite fixe.

34i. Il est maintenant aisé de trouver, soit la valeur apH'
jn'ochée, soit une liniilc supérieure du uunlule de cliacu
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des facteurs de la quantité

qui figure dans l'intégrale (109), lorsque mod; est très

grand, ce qui a lieu sur toute la ligne d'intégration.

2p'
Ou a tout d'abord -— <" 2. Eu second lieu,

/•

Q(z) = r-z'-— n{n^-i) — Il/-(i — H/-)

a son module sensiblement égal à /'-(mod^)-.

On a, d'autre part,

= rzF\rz)^HrV{rz).

Sur le côté horizontal du rectangle, o"i z =^ u -h B i\ 11 va-

riant de o à A et B étant très grand, les modules de F(/"::),

F (rz) serout sensiblement éi;aux à r— et l'on aura
' ^

2 /• niocl^

sensiblement

mod 'hiz) —-r - t''''.

2

Sur le coté vertical, où z =z: A+ //, / variant de o à B, on

aura, en remplaçant A et \ par leurs valeurs,

rz — X := /• A — X + rti rr: ( 2 /i —
2 ) T^ 4- rti

d'où

sin(/':; — ^0 =^ — cos rti, cos {rz — ).)=:: sin /7/,

et, par suite,

'l^{z) --= rz —r^[^ + 92(/"-)] + sin/'/; 03(/-.j)

-, l sin rti ^ „ , ,-, ., , ,i
-+-Ii7' [x+ 0{rz)] — coirti()i{rz)[-

On en déduit

(ii3) 6- (^)=i a- ces- /•;/([ +M + M' tang/-//+ -M"tang-/-/tO,
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M, M', M", M"' étant des polynômes formés avec les puis-

sances négatives de A4- ti', A étant très grand, ces poly-

nômes ont leurs modales très petits; d'autre part, lorsque

t varie de o à oo, tang/7/ varie régulièrement de o à / ; donc

on aura sensiblement

4 I

Considérons enfin le dernier facteur.

^'?1^\_-.' ¥{p'z)¥'{pz)-p'¥{^z)Y'{^Jz)-

11 peut se mettre sous la forme

p--p^

?~? p-p
1 F(p^^)F(p^)-i-F(p3)P(p^^)

2 9' + 9

Or on a

,F(p'..)-F(p::)_ p'
d.r.

P — P P — P ./,

expression dont le module a pour limite supérieure

p' [j. mod z,

[j. désignant une limite supérieure du module de F'(^:;); oil

ce dernier module est moindre cjue

le"

< rie'

mod.rG pp'modz

car J7, variant entre p et p', qui sont eux-mêmes compris

entre o et r, sera -< /•, mais ^ PP'

(3n a donc pour limite supérieure du module cherché

'expression

«
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Le même pi^océdé, appliqiK- à rexprcssion

p ;^7Z7^
'

donnera pour son module la même limite.

Substituant pour ces quantités, ainsi que |)our l^'(or),

F'(p::), . . . , les limites de leurs modules, il viendra

mod--;., \/ ., <
(p'^'— p*)-"' pMiiod:; (p H- p')p mod-^

D'ailleurs, p' étant ^;" et mod:; étant très grand, le second

terme de cette expression sera négligeable par rapport au

premier.

345. Il résulte des évaluations qui précèdent que, sur le

côté horizontal du rectangle où ^ i= B, et où modr est sen-

siblement égal à B, l'intégrale (109) s'annule pourlî = :o; car

on aura
,^l> ,.A

m
"'9 "'0

[X désignant le maximum du module de p'- '/{:•), le([uel, d'a-

près ce qui précède, ne peut surpasser sensiblement la quan-

tité

4
/2,.g(r+p)B

2/-2B2
p-B

qui s'annule pour B = od, car elle contient en dénominateur

l'exponentielle e''~P'".

Considérons maintenant l'inléffrale suivant le côté vertical,

laquelle, pour B = ce, se réduit à

I r' r

Elle a une valeur limitée, car son module (^st au plus égal à

innd(^ — p) f"^ ,
1' i'^ ,
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p. d('sii;nanL unclimilc supérieure du module de p'-y(A-f- // ).

Or mod:; étant iei éi;al à y x\- -h t-, [j. ne peut surpasser sen-

sd)leinent l'expression

laquelle donne une intégrale finie, à cause de la présence du

facteur c''"'?''^ au dénominateur.

JNotis allons enfin démontrer que l'intégrale, suivant le côté

vertical, tend uniformément vers | pour A -— ce, quelle que

soit la valeur constante ou variable assignée à b.

A cet efil'et, nous remarquerons d'abord que l'on peut suji-

poser b^ --• En eflel, si b était < -r- ' o" pourrait décomposci

le champ d'intégration relatif à o' en deux autres, s'étendani

l'un de p à -7-5 l'autre de — à b. Le module de l'intégrale re-
^ A A ^

lalive à cette seconde partie du champ- est au plus égal à

et a forfio/i à - / ij. dt^ quantité indépendante de b, et cpir

s'annule pour A ^= x. On n'aura donc à considérer que la

première partie du champ.

346. Supposons donc ^> r- Pour déterminer dans ce cas

la valeur limite de l'inlégrale, il ne snifira plus d'assigner,

comme on l'a fait jusqu'à présent, une limite supérieure a

son module; mais il faudra analyser avec plus de précision lu

nalure des facteurs de '/{-)•

Considérons d'abord le facteur

o{z)^z'-[^¥{o'z)V'{^z)~^^'V{:.z)V'{:yzM

Substituons aux fondions F(p ;), ... leurs valeurs
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il viendra

I

I

- ros
(
p':; - X) sin {pz- l) [a^ p -^- D' J (

"^^^'^'^ ^1 ^- sln(p',-— X) slii(p.--^X)D"

^57

-h cos

(

p'z - X) cos {o:.~l) D'"

chacune de.^ qiianlil!''s D, D', D", D" étant nne soinnu; de

iVaclions simples, de la forme

c

En faisant usage des formules

sin[(p 4- p')c — 2X]-i- sinfp' --- p) z
^[n{p' z — l) cos (pz — l)

on |)ent meltre cette expression sous la forme

sin
(
p' — p) z

2

'ii^)
pp'l +sin[(p'+p):;-'iX] .W P

E'

J
\
+cos(p'-p) = E" + cos[(p' + p),T-2}.]I^^"

K. E', . . . étant de la même forme que D, D', ....

D'ailleurs, pour p' r= p, o{:-) s'annule identiquement; donc

Vy , E", E'" s'annulent. Si donc une de ces fonctions contient

la fraction simple

r.,'J. r 'V -U.+V-f-l

clic contiendra son associée

p ,j
^..

Celte fraction, ajoutée à la précédente, donn(>ra un rt'suUat

de la forme

(?'-p) •3 OU Y + '^ = [-«• -v "^ —
pPp'Tc!^+-''+i

On aura donc

E'=3(p'-p)F', E^ = (p'-p)F", E'"=:(p'-p)F-.
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1^'', F", F'' clanL des sommes de fractions simples, de la forme

^T

Siibsliliions, dans les arguments des lignes trigonométri-

(|iies, la valeur c = A-t- li et séparons la partie réelle de la

partie imaginaire au moyen des formules d'addition. Remar-

(|uons enfin que 2 À ne diffère de 2 /'A que par un nomlii'e

impair de demi-circonférences; il viendra

sin(p'— p)Acos(p'— ^-')it'

-h cos(p' — p) A sin(p' — p) it

sin (2/"— p— p') A cos(p'-i-p) it

— ço%{ir— p-— p') A sin (p'+p)/7_

cos(p'— p)A cos(p'— p);Y~

^— sin
(
p'—

p ) A si n
(
p' —

p ) it

'-
- ces ( 2 r — p — ?') t\~ ces

(
p' -+-

p ) it

— sin ( 2 /• — p — p' ) A sin
(
p' 4- p ) //

P?'?(^) -(p'+p) + K

(?'-p)

F"

(P'-?)F"'

(?'-p)

347. Chacune des fractions simples qui figurent dans V..

F', F", F", considérée .comme fonction de p' et de /, est de

la forme
c

rJv-{\+ uy
oïl V > a.

File peut s'écrire

't—in nit

Chacun des termes de cette somme est le produit d'une

puissance de «par une fonction de p', A, t, continue, réelle et

positive dans tout le champ d'intégration. Cette fonction sera

croissante de p' = p à p' = b, s'\ b -< p. Si 6 >> p, on pourra

la décomposer dans la différence des dciiK fonctions partielles

1 c'
k''-'" f' I \ I \ d hy-'" t"'

j[A (^2_^_^.yy
et

(A^+^^j"'

également continues et positives, dont la première ne varie

|)as avec p', tandis que la seconde est croissante de p à h.
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D'ailleurs A et / étant au plus égaux à y A- -t- t- et z' an

moins égal à r- dans tout le champ d'intégration, le module

de la fonction considérée aura pour limite supérieure

c'

et, si ^ >> 0, les modules des deux fonctions partielles dans

lesquelles on la décompose seront moindres que

c'

Ces diverses fonctions tendent donc uniformément vers

o pour x\ = :/D, quels que soient p' et t.

D'autre part, la fonction

q{z) _ n(;^ + r) + H/-(i-H/-) _ ,

'
z^ -' {K^+t^Y ^ '''

ttsl de même égale à /-, plus la somme de quatre termes,

dont chacun est le produit d'une puissance de / par une fonc-

lionpositive de ^etde A, qui tend uniformément vers o pour

V = 00, quel que soit t.

On a enfin

•y2
(
= 2c2 cos^ rit{i + M H- lAI' tang/-^/ + M" tang- rti).

Chacune des fonctions M, M', . . ., étant une somme de

termes de la forme

s'exprimera par une somme de termes dont chacun est le

|»roduit d'une puissance de l par une fonction continue el

positive de t et de A, qui tend uniformément vers o pour

V ^ 00.

D'ailleurs, tang//i est le produit de i par une quantité

comprise entre o et i. On aura donc

I + M + M' tang/// + M" iAï)g'-rti=i + P + P'i — P"— P"'i;

P, P', P', P'" étant des fonctions continues et positives qui
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IcndenL imiforniément vers o pt)ur A := 'yo^ l'expression

I i_^P_P'/_P'_hP",
I -r M +M' tang/Yi H- M" tang-/-a' "" (i -f-P— P")^+(P'— P'"^)

sera évidemment une fonction de même forme.

3 58. Réunissant les résultats précédents, on trouve j^oni-

l'intégrale cherchée

Texprcssion suivante

X ^^'^^'^'X
cos(p' — p) ti

,

cos"^ rti 5'+pJ
(It

( 1 !
I )

H-/ cos(p'— p)Â <r/p'
/ , ,

4

—

-P \

"

Jp '

' '

.'o
(?'-p)cos^/-/^' L^

, r'' / l^K / /
r"cos(p'-J- p)Zi ,1+Ri ,,+ / siii ('.^ / — p — p') A r/p /

-!-^

—

-.— p ^ dt
Jp ^

' '

^
' Jo ^o^ ''^^ P +P

!
— / ces (2 /• — p — p') A .-/p' / *—

:

-. p —. o
f 1 - -'o

co%- l'tl ' p'

H- r' cas
(
,' -

f ) A d,' r s^^ïifj^ .. Jk_ rf,

/
^'

'
' / cos- rii p H- p-

p
^ .- ' '

- /'•"sin(,'-,.)A,/.' r ^i"(P';-P)"- ,,J^rf,
/

' 'A cos'rti ? '^'
Pf'p «-0 '
'

r'' ,^ . , , r"cos(p'-h p)^/ ,
R3

,— / ces (2 /• — p ^^ p' A dp' /
^'

..
' p' -7-^ ^^^

I

— f sin(:î/' — p ~-p')A dp'
j

, f'"--
sin(p'+p)// , R,

CO6'' rti
P :7

p
-^- p

K., I\|, R.j, Rj étant une somme de termes dont eiiacun est h'

produit d'une puissance de i par une fonction de p', t, A,

continue, positive et limitée, laquelle croît (ou tout au moins

ne décroît pas) lorsque p' varie de à b, mais tend unifor-

mt'ment vers zéro quel que soit
p
pour A = x.
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D'ailleurs o' et —r~— sont des fonctions de p', finies et con-
P +.P

. . .

tinues; elles sont croissantes de p à Z>, si b ^ o; dans le cas

contraire, elles sont la différence de deux fonctions finies,

continues et non décroissantes

2 p + p'/

„ „ , ,. . , , , . .sin (p' — p)ti
bniin, les lonctions cosio' — ?)ti. — i -. sont

^ ' ' p
—

• p

croissantes de p à b.

Donc chacune des intégrales relatives à /, qui figurcnl

dans la formule précédente, porte sur une somme de termes

dont chacun est le produit d'une puissance de i par une fonc-

tion de o', A, t positive, limitée et continue, la([uelle ne dé-

croît pas lorsque p' varie de p à b^ mais tend uniformément

vers o pour A = oo (à moins quelle ne soit indépendante

de A, ce qui arrivera pour les termes des quatre premières

intégrales qui ne proviennent pas de R et de Rj).

L'intégrale de chacun de ces termes, prise par rapport

à ;, sera manifestement le jn'oduit d'une puissance de i par

une fonction de même forme, que nous désignerons par

/(?',A).

349. D'autre |)art, les intégrales

^'> sin(p'— p)Ar/o'

r'' . , , sK ^ ,
I
— cos(6 — p)A

/ sin
(
p'—

p ) A f/p'=
j^

,

C' , < M. f '
sin(/^-o)\

I
ces

(
p'—

p ) A rtp' —- jr
)

/ Sin(2/- — p—p') A <s'rr=

I
cos(2/"— p — p')Adp'-zsz

^9

ros( 2 /• -
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sont limitées et, pour A = x, tendent iiniformL'nient vers les ^j
limites respectives -? o, o, o, o.

Soient

"P

l'une quelconque de ces cinq intégrales; G la limite vers

laquelle elle tend. 11 sera aisé de trouver la limite de l'inté-

grale

])ar la méthode employée au tome II, n" 219.

On a, en efTet, A désignant une constante.

Appliquons à la seconde intégrale le second théorème de

la moyenne; il viendra

f '^(p',A)/(p',A)./p'

=/(p+X,A)r r.{çy,A)dp'+/{0,K)f cp(p',A)./p'.

Pour A=x, les deux intégrales ci-dessus tendent uni-

formément vers zéro (pour plus de détails, voir l'endroit

cité); et leurs multiplicateurs tendent également vers zéro

(ou tout au moins restent lixes, si /ne dépend pas de A).

Reste la première intégrale

/"'"\(?',A)/(p',A)r/p'

=f{p,X)
f'-"

?(?',A)^P'+/^' [/(p',A)-/(p,A)]c.(p',A)r/^;
^

P
-

P

Le ])reinier terme lend, [)our A = oc, vers Glim/'(p, A).
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Appliquons à Tautre le second théorème de la movenne;

elle devient

[/(? + ),, A) -/(p, A)] [" o{p',A)dp\

q étant compris entre p et p + )..

L'intégrale qui ligiire ici reste finie; son multiplicateui'

tend d'ailleurs vers zéro pour A = oc, s'il dépend de A;

sinon, on pourra le rendre aussi petit qu'on voudra en Tai-

sant décroître )..

iNous oljtenons donc pour la limite clierch 'e

G lim /'(p, A).

3o0. Tous les termes des intégrales (114) pouvant cire

traités de même, et G étant d'ailleurs nul, sauf pour la pre-

mière d'entre elles, pour laquelle il est égal à —> la limite

cliercliée sera, en désignant par R^ ce que devienl 11 pour

lim
T^? 2 A:

li.u
/

A =: =" J^^

r dt

Mrtis, lorsque A tend vers x, Rq tend uniformément vers

zéro. L'intégrale se réduit donc à son premier terme

r- rdl

Posons e''^ u; celte intégrale se transforme en

r"" Il du — I

Doublant ce résultat d'après le n° 3i2, on obtiendra >

ainsi qu'il fallait l'établir.
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CHAPITRE lY.

CALCUL DES VARIATIONS.

I. — Première variation des intégrales simples.

331 . Soit cp(^, V, y. • .
. , r"' ; :;, -•', ...,:;",...) une fonc-

lion de la variable indépendante x, des variables dépen-

(hintes r, z, ... et des dérivées de ces dernières jusqu'aux

ordres m, n, ... respectivement.

Si nous changeons j', ^, . . . en )' + îyj, ^ + tZ,, . . . (7,,

t. . . . désignant de nouvelles fonctions de ;r et s une con-

stante infiniment petite) )'^, r-^. ... seront changés en j'^+s'^ 's

-A 4_ ^^A^
. . . , et cp en

*(x, £) — œ(x, J + sr,, j'^£-r/, . . .,^ + ïr, . . .).

Cette expression, développée par la formule de Taylor sui-

\ant les puissances de c, prendra la forme

? + ''•?! -"1 ?2+ • • • )

en posant, pour al)réger,

i
?->--5—^•^i'+^-7^V--

r.es cpianlités s'.^,, £-'^0, ... se nomment les vdrintions



CALCUL DES VAUIATIONS. ^65

première, seconde, etc. de la fonction cp, et se représentent

[)ar les symboles ocd, 5-cp, . , .

,

On n, d'après cette définition,

OV -Vf,, ô)-' msr/, .... Iz =-=1, ...;

0-
V' := O, 0-r'r=O, .... O'^-iirO, ....

11 est clair, d'ailleurs, que cp,, cp^, ... ne sont autre chose

que les dérivées partielles -j-^ "TT' '' ponr la valeur par-

ticulière £ = o. Or on a généralement

à' d''^ _ d'' â'^

Pour e^o, -^ se réduira a (p* = ^ o^^cp et --^— a

-^o'' ;j—7* Substituant ces valeurs dans 1 équation précédente

et multipliant par la constante s''", il viendra

^ ' dx' ^ dx'

Cette équation montre que les deux opérations de la déri-

vation et de la variation peuvent être transposées.

352. Les équations (1), respectivement multipliées par s.

e^, . . . ,
pourront s'écrire

' OY "^ or ' ôz

r,~0

âr^ or - OZ- Oy ov - '

Si les fonctions r, ;...., au lieu d'être données immédia-

tement en fonction de .r, étaient exprimées au moyen de x.

tj t', . . .; H, II' . ... ; . . . , où t, u, ... désignent des fonc-

tions de X, le changement de ces dernières fonctions en ^ -h ôt,

a H- £'j, ... transformerait r, z. . . . en )• -\- oy -\~ ^ o-y-i-

J. — Cours, III. 3o
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:; + or + ^ 0-;: H- .et, par suite, o eh

iz: cp + ô'i + I
0- o H- . . .

,

ây -^ ùy' d^
'

àf à y" as- àydy' "^ -^

Jr ' av' az

Ainsi ocp conserve la même forme que si j', :; étaient donnés

directement en fonction deo:; mais les variations suivantes

seront modifiées par l'adjonction de nouveaux termes en 8-jj^,

oV, ....

3o3. Proposons-nous maintenant de déterminer les varia-

tions successives d'une intégrale définie

l =: / cf (.r, y, y, ..., /"S z, z', ..., z", . . .)clx.

Changeons /, z en y + o^, :; + o ;,...; '^ sera transformé

en

et I en

( cf -t- ocp H- i 0- cp + . . . ) dx.

Séparant les termes affectés des diverses puissances de s, il

viendra

ol = / ùodjr, o''I= / o'' cp dx,

Ce résultat suppose toutefois que les limites ^07 •x^\ de l'in-

tégration sont des constantes fixes. Si nous admettons qu'en
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même temps qu'on altère les fonctions )% ;, . . . on accroisse

Xq, Xi de quantités infiniment petites ^Xq = îÇo^ ^-^i = -^i»

I subira de ce fait une nouvelle altération A'I, égale à

^,l,-l-u.t, ,,.t„-i-'j,r„

(4)
j

(cp+ o> + io^ç+..,)^^-j
('^ + oa+...) dx.

Chacun des termes de cette expression peut se développer

sans peine suivant les puissances de z. En effet, considérons,

par exemple, le terme

/
I . 2 . . A-

- .r,

La formule de Tavlor donne

o'^'cD dx.

o'^'cp :=. [o'''''-p]i H-
dx

{x — Xi)
cl'

'dbf'

î/'-r.

{x — x^)"-

[o'^cp],, ... représentant les valeurs de o'^'^ et de ses dérivées

pour x =^ x^ (^r, y\ ...,:?, ... étant en même temps rem-

placés par les valeurs ), , k', , . . . ; 5i , . . . qu'ils prennent pour

Multipliant par et intégrant de x^ à x^-^ox^^ il

viendra, pour valeur du terme considéré,

Chaque terme de l'expression (4) étant développé de même,

on obtiendra, en réunissant ensemble les termes de même
ordre en s,

A'I = [cf],o,r,— [cf]o0.ro

d'^i

dx
[ocp], 0J7,

dx
[oci]„oa'o

Réunissant ces termes à l'autre partie de la variation déjà

obtenue précédemment, il viendra, pour la variation première
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''ci

pour la variation seconde,

'VA T I ^' Y I ^ '> , r "^ T "^

354. On peut arriver au même résultat d'une autre ma-

nière, en transformant l'intégrale

1 + Al dj'

par un changement de variable, de manière qu'elle ait les

mêmes limites .ro, Xi que l'intégrale primitive.

Posons, en effet,

0^ étant une fonction arbitraire de t, affectée du coefficient s et

assujettie seulement à se réduire respectivement à ox^ et ox,

pour t = Xq el t = Xi', on aura

I + Al— /^ <i>{t-\-ot,z)[dt-hdot]

ou, en écrivant x au lieu de /,

I 4- Al =: / ^{x + ox,z)[dx -{- dox]
«- ,i-„

= / * 4- -;^ j- 4 r—- ox- H- . . . \(dx -h d ox)
J^^ l dx 2 (^.r^ J

rr / * rt^ H- f/ <l^ OX -\- h . . .

L àx 2 lo J,.
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niais on a

clx

00 -\- \ 0'-
(û + .

d 00 1 d

ox 1 dx

Substituons ces valeurs dans l'expression de 1-hAI, et sé-

parons les termes de même ordre en s; on trouvera, pour ol,

5-1, ..., les mêmes expressions que tout à l'heure.

35o. Nous venons de nous trouver conduits à faire variei-

non seulement l'expression de )', :;,... en fonction de la

variable indépendante x, mais cette variable indépendante

elle-même. Cette considération nouvelle peut devenir néces

saire, lors même que les limites Xq, ^i restent fixes.

Considérons, par exemple, l'aire comprise entre l'axe des j-

Fiff. 10.

et la courbe figurée en ligne pleine par la fig. 10. Elle sera

représentée par l'intégrale

/> dx.

où l'on donnera à x la série des valeurs successives qu'il

prend lorsqu'il décrit la courbe, y désignant l'ordonnée cor-

respondante.

Considérons une seconde courbe infiniment voisine de la

première et ayant les mêmes extrémités, par exemple celle
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que la figure représente en pointillé, et proposons-nous déva-

luer l'accroissement de l'aire lorsqu'on passe de la première

courbe à la seconde. Pour opérer ce changement, il ne suffira

pas de faire varier l'ordonnée de chaque point de la première

courbe en laissant l'abscisse constante; car il y a sur la se-

conde courbe des points auxquels ne correspond, sur la

courbe primitive, aucun point ayant la même abscisse. On
pourra, au contraire, passer aisément de la première courbe

à la seconde, en altérant un peu les abscisses en même temps

que les ordonnées.

356. Cela posé, l'objet principal du calcul des variations

est la solution de la question suivante :

Les fonctions y, z-, . . . , cjui figurent dans l'intégrale I, et

les limites Xq^ x^ étant indéterminées en tout ou en partie,

achever de les définir, de telle sorte que la valeur de Tinté-

grale I soit maximum ou minimum.

D'après cet énoncé, si l'on donne à j', ;, . . ., ^Ty, x^ un

système quelconque de variations infiniment petites ojk,

oz. ..., oxo, o.r, compatible avec les conditions imposées par

l'énoncé du problème, l'accroissement

qui en résulte pour la valeur de l'intégrale devra conserver

constamment le même signe (positif ou négatif suivant C[u'il

s'agit d'un minimum ou d'un maximum).

Or, £ étant infiniment petit, l'ensemble ol des termes du

premier degré sera prépondérant et donnera son signe au

résultat. Si d'ailleurs on admet (ce cjui aura lieu très générale-

ment) qu'à chaque système de variations or, oz, . . ., ox^^ ^Xf

compatible avec les conditions du problème, correspond un

second système de variations — 8^r, — oz, ..., — ùXq, — ox^

jouissant de la même propriété, ce nouveau système de va-

riations donnera à I l'accroissement
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qui sera de signe contraire au précédent, à moins qu'on

n'ait ûl = o.

Nous obtenons donc cette première condition pour l'exis-

tence d'un maximum ou d'un minimum :

La variation première ol doit s'annuler pour tout sys-

tème de variations oy, oz, ..., ox^, ox, compatible avec

les conditions duproblème.

337. Cette condition détermine, en général, ainsi que nous

le verrons, ce qui reste d'arbitraire dans la définition des

fonctions j^, ^, ... et des limites Xq^ x^. Mais elle n'est pas

suffisante. Il faudra en effet s'assurer que, après avoir ainsi

déterminé ces quantités inconnues, l'accroissement de I pour

une variation infiniment petite (compatible avec les condi-

tions du problème) conservera toujours le même signe;

d'ailleurs, 81 étant nul, cet accroissement se réduit à

1 52 1 + . . .

.

Le terme prépondérant de ce développement, ^o^I, ne

devra donc pas changer de signe, quel que soit le système

de variations que l'on adopte parmi ceux qui sont admis-

sibles. Cette seconde condition sera évidemment suffisante

si |§-I est toujours différent de zéro. Mais, s'il existait un

système de variations qui annulât 0-I, il n'y aurait ni maxi-

mum, ni minimum, à moins que ô^'I? <î^ii GSl d'ordre

impair, ne s'annulât en même temps, auquel cas il resterait

à discuter le signe de o''I, etc.

Nous nous bornerons, dans cette Section, à tirer les consé-

quences de la première condition

o = ol = [-^ji ox^— ['floO^z-u-i- / ^dx.

358. Posons, pour abréger l'écriture,

<^'f _ A ^^"P _ A ^? — R ^'' — R
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Nous aurons, d'après la formule (3),

o(f = A oj + A, oy' + . . .
-^ A,„ oy'" + B o:t + . . . .

L'intégration par parties permet de transformer cette ex-

pression en faisant disparaître sous le signe f les variations

des dérivées j^', . . .
,
j"^, z', . . . , g", .... En effet, considé-

rons, par exemple, le terme

A;^. oy^' dx.

Nous savons que oy^ est la dérivée A''""^ de oj-; on aura

donc

r ' A^.o/'Y/^= [A/,o/'-' - A;,oj''- -+ ... +(— 1)^-1 Af^i 5j];':.

+ 1 {-lYK'llydx.

Opérons de même sur chaque terme de ô'^ et posons,

pour abréger,

A -A'i + ... + (- 0'" a;;; =m,
' A,-A; + ...-H(-i)'"-'A;;r^:=G,

A,-A;H-... + (-.)'"-2A;;r^ = G',

(5)

A„, :z=C'"->,

\ B -B;-. ..+ (-!)- B^ =N,
Bi — b;4-...+ (— I)"-' b;;-' =d,
b,-b;+...+ (-i)'-2 Br^ =D',

B, :^D« »,
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il viendra

r

C5j+ C'5j'+ ...+ C'«-'oj'«-r

{Moy-^^dz+...)cLv.

Cette expression doit être nulle pour tous les systèmes de

valeurs admissibles des variations ùy, oz, .... oj^oj oXi.

3o9. Supposons d'abord que ces variations puissent être

choisies d'une manière entièrement arbitraire.

On pourra poser, en particulier,

ÔXq ^=z ùJCi =. o, 8j = s6^M, EÔ^N,

9 étant une fonction quelconque de x^ qui s'annule pour

x=^Xq et pour j;^ j?,, ainsi que ses dérivées successives,

jusqu'à un ordre égal au plus grand des nombres m— 1,

n — I, .... Pour ce système de variations, les termes tout

intégrés de ol s'évanouiront, et l'on aura

21= / \''{W~[-W+ ...)dx.

Celte intégrale, dont tous les éléments sont positifs, ne

pourra s'évanouir que si l'on a

M = o, N = o, ....

ce qui réduira l'expression de ol à la partie tout intégrée

CSj
D3^ D' oz' ^~

Ç'iit— l Qy!n — l

+-

['fi]^-«^i — ['fjo^^^-fo

-Coôjo — c^oj; —

.

''-'1 ^J 1 + ^1 ^-1 +
Dn Dr'

que nous désignerons par H.

Les diverses variations qui figurent dans cette expression



474 TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE IV.

sont évidemment des arbitraires indépendantes. Donc, pour

que ôl s'annule identiquement, il faudra qu'on ait encore

(6)
C,= 0, C}:=0, .... Gor-O, ..., D'^J »

[?]i==o» [?]o=o.

Les équations

j
o = M = A - a; + . . . + (— I)'" a;;;,

(7) G = N = B -b; +., .+ (-!)« b;;,

sont des équations difFérentielles entre x et les fonctions in-

connues J', z.

Lapremière contient les dérivées de j', ^, ...jusqu'à l'ordre

2 m, n -\- in^ ... respectivement. La seconde les contient

jusqu'à l'ordre m + n, in, . . .; et de même pour les sui-

vantes si le nombre des fonctions )', :;, ... surpasse 2. Ces

équations forment donc un système d'ordre 2m + 2/? -}- ...

en général, et donneront y, z, ... en fonction de x et de

2m H- 2 n + ... constantes arbitraires at, cto., • • • •

En substituant ces valeurs dans les 2 + 27?i -f- 2/1 + . . .

équations aux limites (6), on aura le nombre d'équations né-

cessaires pour déterminer les constantes d'intégration et les

limites Xq, x^. Le problème est donc en général déterminé.

360. Jacobi a montré que le système des équations diffé-

rentielles (^) peut être ramené à un système de 2 m -h 2/1 -j- ...

équations du premier o>^dre ayant la forme canonique.

Supposons, en effet, pour fixer les idées, qu'on ait deux

fonctions inconnues y., z. Prenons pour inconnues auxi-

liaires les quantités y\ . . . ,

j^"«-<
, g', . . . ,

g"~'
, C, C. . . .

,

C'"~*, D, D', . . . , D" '
; on aura, par définition,

\dx—^' •'
dx ^^ '

(8)
dz__

_,
dz"-' _ ^„

dx ^ ' '
'

' dx '
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D'autre part, la différentialion des équations (5) donne

immédiatement (en remarquant que M = N = o )

] dx~ '

•••'
dx ~ ' ^ '

(9) 1

\ djc" '

•••'
dx ~ '

'

et, si l'on tire des équations

(10) A„,= C'«-S B„=D"-i

les valeurs de j'", z'^ pour les substituer dans les équations

(8) et (9), on obtiendra, entre x et les nouvelles variables j^,

y, ..,r""'; ^, ••-, --""'; G, ..., C"-s D, ..., D'-s un

système d'équations du premier ordre, équivalent aux deux

équations primitives.

Ce nouveau système est canonique. Considérons en effet

la fonction

U = cp — C/— . . . — C"'-'j'"— D^'— . . .—D"-';;".

Sa différentialion donnera

^U = -^ ^^ + A r(r + ( Al — G ) ^j' -I- . . .+ ( A„, — C'"-' ) dy'"

+ Bdz +(B, — D)r/G'+.. .+ (B„ — D«-')^:;"

_ j' ^C — j'V/C — . . .
— y'" dC'"-'

— z'dD — z" r/Di —... — z" r/D"-i.

D'ailleurs les coefficients de dy"^ et de dz'^ dans cette ex-

pression sont nuls. On voit donc que, si l'on exprime U en

fonction de x, y, . . . , r"'"' ; :;, • . . ,
:"-'

; C, . . . , C'" '

;

D, ..., D"^', en éliminant )'", z-" au moyen des équations

(10), on aura

B- ^^ ...
âz

y
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361. Réciproquement, soit U une fonction quelconque

de X et d'un nombre quelconque de couples de variables j-,

'f\\ z^ ^; ..,; supposons ces dernières quantités fonctions

de J", et cherchons la variation de l'intégrale

/
\\}+r,y'+X,z' + ...)d.r,

en supposant qu'on les fasse varier. La portion de la variation

qui restera sous le signe / , après l'intégration par parties, sera

et, en exprimant qu'elle est constamment nulle, on aura les

équations canoniques

On voit donc que le problème d'annuler la première varia-

tion d'une intégrale et celui d'intégrer les systèmes d'équa-

tions canoniques sont entièrement équivalents.

36'2. Les résultats que nous venons de trouver subissent

quelques modifications, lorsque les fonctions r, ;;, ... et les
i

limites Xq, .r, ne sont pas entièrement arbitraires. Nous
j

allons passer en revue les principaux cas que Ton rencontre
j

dans les problèmes usuels.

1° Les fonctions j', ;:,... sont encore arbitraires dans

l'intérieur du champ d'intégration; mais il existe entre les

limites.ro, x^ et les valeurs jo? J'o? •••' .'o'
'

' -^»'- •••' ~o~' !
•••'

Kl , . . . ,

^"*"'
; ^1 , • . • 1 ;'/ '

; • • • ^Ii^ie prennent pour ces li-

mites les quantités j^', J)',
...,('""'; :,:•', ..-, :;" '; ... une

ou plusieurs relations

(il) ^ = o, /. = o,

On aura encore, dans ce cas, M ^^ o, N = o, ... ; mais les

variations oXq, oj",, o)'o, . .. qui figurent dans la partie tout

intégrée de ol ne seront plus indc'pcndantes les unes des
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aulres, et chacune des équations (ii) fournira une relation

linéaire entre ces variations.

En effet, changeons j, z, . . . en j -i-oj-, z -j- oz, puis Xq.

a, en Xo+oxo, ^,Hr-o^,. Soient jKo+ Aj'o, j^o+ AjI,, ...

ce cjue sont devenus j-q, .r'„, ... par cette variation. Ces

nouvelles valeurs, associées aux nouvelles limites .Tq -4- o.ro,

Xf •+- ùx^, devront encore satisfaire aux équations aux limites

'l = o, y = o, .... On aura donc, en développant par la série

(le Taylor et s'arrêtant aux termes du premier ordre,

d.x-Q âxi âvo ^ dr

Il ne reste plus, pour obtenir les relations cherchées, qu'à

trouver l'expression de Aj'o, Ar'^, ... en fonction de o.ro, Sx,,

oj'o, oj-'y, .... On l'obtient aisément comme il suit.

On a, par définition,

— Jo + .^0+ ' ô^-o+ . . . + SjJ + • • • •

On aura donc, en négligeant les termes du second ordre,

comme nous le faisons dans toute cette recherche,

Aj-^ = Sr^+Jo"'3a^o-

Nous avons ainsi obtenu autant d'équations linéaires entre

les variations oXq, ox,, oj'q, ... qu'il existe d'équations de

condition (]; = o, '^ = o, .... Soit /> ce nombre. On pourra,

au moyen de ces relations, éliminer p variations de l'équa-

tion

(
['f]i3xi— [ci]o8xo

l -f- c, oi-, + ...4- c;"-ior;" •

H ^0 ^J — • •
• ^0 °J

rr: O.
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Les 1 -\- 2 ni -\- 'in -\- . . .
— p variations restantes étant entiè-

rement indépendantes, on devra égaler leurs coefficients à

zéro, ce qui donnera autant d'équations de condition nou-

velles, qui, jointes aux équations '1=^0, y := o, ..., déter-

mineront encore ^05 X\ et les constantes d'intégration.

On peut d'ailleurs opérer d'une manière plus symé-

trique en ajoutant à l'équation précédente les équations

od* = o, 0/ = o, multipliées par des indéterminées )., \x, . . .,

et égalant à zéro les coefficients de chaque variation. Les

•>. H- 2m + 2« + . . . équations ainsi obtenues seront les

mêmes que celles qu'on obtiendrait en annulant la variation de

I --h ).']; + jjiy H- . .
. , A et [X désignant des quantités invariables.

En les joignant aux équations données t|i = o, y = o, . . ., on

pourra déterminer toutes les inconnues du problème, y com-

pris les inconnues auxiliaires 1, tji, ....

363. 2" Les fonctions j', :;, ... ne sont plus indépendantes, i

mais sont liées par des équations différentielles

(12) ^ = 0, 7, = o,

Soit p le nombre de ces équations^ dans lesquelles pour-

ront d'ailleurs figurer, outre les fonctions inconnues v, z, ...

et leurs dérivées, d'autres inconnues auxiliaires u, ... et

leurs dérivées. (Le nombre de ces nouvelles inconnues devra

toutefois être inférieur à celui des équations de condition.^

Les équations ^j; = o, y = o, ... feront connaître/» des in-

connues j', s. . . ., u, . . ., par exemple j', ... en fonction des

autres :;, . . ., w, . . ., qui resteront indéterminées.

Cela posé, désignons par A,, ..., \p des fonctions arbi-

traires de jC, que nous nous réserverons de déterminer. On
aura évidemment, ])our tout svstème de variations de r, ^, ...,

//, ... ; £Co, Xi compatible avec les équations '| = o, y = o, ...,

ol tfdxzTzcj
(

cç + X, •]> H- X,
7. + • • • )

^-*^

;

•' Il -^'o
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().i 'l H- 1.2 /^ +•••) dx étant identiquement

nulle, sa variation l'est aussi.

La variation de l'intégrale

-r'" ^1^ + '*>2Z + - • •) <^^-^,

traitée à la manière ordinaire (sans faire varier les fonc-

tions \), pourra se mettre sous la forme

oK H' -h r '

(M' 3/ 4- N' 3g + . . . + P' 8« + . . . ) dx,

H' désignant la partie tout intégrée et M', N' des expressions

formées avec y, z, . . . , f/, . . . , A, , . . . , ).^ et leurs dérivées.

Déterminons les fonctions arbitraires )v(, ..., \p par la

condition d'annuler les coefficients des variations ùy, . . . des

variables dépendantes y, ... ; oR se réduira à

H'+r '(N'3xT + ...+ P'o« + ...)^^,

et, comme les variations oz, ou, .

.

. sont arbitraires dans tout

le champ d'intégration, on aura séparément

H'=o, N'=ro, ..., P' = o,

Nous aurons donc, pour déterminer y, z et les fonctions

auxiliaires A17 •••5 ^^/^j les équations difïérentielles simulta-

nées

M'= o, N'= o, ...; P'^o,

Les constantes d'intégration et les limites .Tq, .2:, se dédui-

ront de la condition H'= o. Celle-ci se décompose d'ailleurs

en autant d'équations distinctes qu'il reste de variations in-

dépendantes parmi celles qui figurent dans H', lorsqu'on a
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tenu compte des équations aux limites

(i3)
\

'^ = 0,
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1

364. 3" Les quantités inconnues j', z, ..., Xq, X) sont

assujetties à varier de telle sorte qu'une intégrale définie

/'*•

K— / ^(x, j, /, ...]z,z', ...)dx,

prise entre les mêmes limites que I, conserve une valeur

constante c.

Ce cas se ramène immédiatement aux. précédents. Prenons,

en effet, comme inconnue auxiliaire, la quantité

Cette équation, qui définit ;/, équivaut évidemment aux

deux suivantes :

a' = >!>, u =zo pour jc =z. x^.

D'ailleurs, pour ^ = j?, , «< devient égal à c; on doit donc avoir

u ^^ c pour .r = ^j.

D'après le numéro précédent, nous aurons donc à annuler

identiquement la variation de l'expression

/ [cf -hX('| — u')]dx + !J.û?/o+ !-^i("i — c)

l ^
-i- l^i ^ iiAdx + { [^0+ Xo ) ?'o + ( I-^i

— ^i ) ("i — 0»

Aq et )v, étant les valeurs de \ aux deux limites .Tq et x^.

Les termes qui, dans la variation de cette expression, dé-

pendent de o«, ou^if oUi, seront

/ — ou dx -t-- ( [j-o H- X,, ) ô</o + ( ;-^i
— Xj ) o;/

1
.

On aura donc les équations

dX - ,

-7- =0, iXo-rXo— o, ai— Ài-=:o;
dx

.1. — Cours, III. 3i
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donc \ est une constante, et la quantité dont on doit annuler

la variation se réduit à

(cp + Xi^) dx.

I

Les équations qui expriment que cette variation est nulle

détermineront les inconnues Xq, .r,, y^ -, ... en fonction de

la constante inconnue \. Ces valeurs, substituées dans l'inté-

grale K, en feront une fonction de )., telle que fÇk) ;
il ne

restera plus qu'à résoudre l'équation

On peut retrouver ce même résultat par les considérations

suivantes.

La variation de l'intégrale I doit s'annuler pour tous les

systèmes de variations oy, o.z, . . ., qui annulent la variation i

de K. I
Cela posé, soient ù'xq, 8'jPi, ^'y, S'-s, ...; o"xo, S"^,, ù"y,

o"z, . . . deux systèmes quelconques de variations de Xo, Xt,

y, z, . . . ; et soient o'I, S'K; o"I, o"K les variations qui en

résultent respectivement pour les intégrales I, K. Donnons

à Xq, Xi, y, z, ... de nouvelles variations égales à

ù"Kù'xo—o'Ko"xo, ...,

8"K S'j — o'K o"y, o"K o'z — o' K o".- , ....

La variation correspondante de K sera

o'Ko'K — o'KS"K=:o.

Celle de I, qui est égale à o"Ko'I — o'Ko"I, devra s'annuler

également. On en déduit

0^ _ 8'I

Le rapport des variations de I et de K sera donc constant

pour tout svstème de variations de r, z, .... Soit — ). la
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valeur de ce rapport. La variation de l'intégrale

I

sera identiquement nulle. Cette condition déterminera Xq,

a:,, j', ^, ... en fonction de X, qu'on obtiendra, comme tout

à l'heure, par l'équation K = c.

On voit que, dans les divers cas que nous venons d'exa-

miner, la solution du problème revient toujours dans sa partie

essentielle à annuler la variation d'une intégrale où toutes les

variations sont supposées indépendantes.

365. Nous allons éclaircir ces théories générales par quel-

ques exemples.

Cherchons quelles conditions doivent être remplies pour

que l'expression

soit la dérivée exacte d'une fonction (| de j:,y,y', . . .,j)^"'~';

- -' -n-iM, ^ , . , . , ^

On a identiquement, par hypothèse,

d^ _
' da:

On aura donc, quelles que soient les variations oxq, oj:,,

ôj-, ùz,

o - r U - 1^1 ^^ = H - [a>>]-^ 4- r '(M ô^ + N oz) djc,

H, M, N ayant la même signification que précédemment.

On aura, par suite,

\ dy dx dy' dx^ dy"

'

^ (?f d d^ d- d'^ _"^^
Jz ~dIdT''^d^^W'~""
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les séries du second membre étant prolongées jusqu'au

point où elles s'arrêtent d'elles-mêmes.

366. Ces deux conditions, dont nous venons d'établir hi

nécessité, sont en même temps suffisantes. Cette proposition

est évidente si m = o, fi = o\ car les deux conditions se ré-

1-1 ^ ^? <^? r .•
duisant dans ce cas a ~- ^ o, -^ = o^ z> sera une lonction

Of oz '

de X seul, que l'on peut intégrer.

Nous allons montrer d'ailleurs que ces conditions seront

suffisantes pour des valeurs quelconques de mel de ii si elles

le sont pour m — i , n.

Nous remarquerons tout d'abord que le développement

des divers termes de M ne fournit que des dérivées dey et

de ; d'ordre inférieur respectivement à im et n -t- m, sauf

f/'" do
le dernier terme (— i

)'" -^ r-^ dont le développement
^ ^ cLv'" ay'"- '

^

contient les deux termes

Ces termes ne pouvant se réduire avec aucun autre, M ne

pourra s'annuler identiquement que si l'on a

O-o d-'^
-4-, = o, ^ *r— =r o,

{âj'")' ' Oy'" à:

ce qui montre que
'f

est nécessairement de la forme

P ne contenant plus j-'" ni z", et Q ne contenant pliisjr'".

Posons

'0

= f Pdy

)/'"' seul étant traité comme variable dans cette intégra-
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tion; U sera une fonction de J^, y, . . . ,

y"^~*
; 2, . .

.
, z"~*

,

dont la dérivée partielle par rapport à y"^-* sera P, et l'on

aura, par suite,

^U _ dV ôU
.,

dx dx dy "^
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relations (i5) les suivanles :

(i6) |y-,n,y;+X,f?i+...+ X,.^- = o.J(.- = i, ...,.),

-r niiZ + X, _Ii +...4- X,.^ = o,

(?-i dzi dzi

)v,, ..., \r étant des inconnues auxiliaires représentant les

tensions qui existent dans le système.

Représentons, pour abréger, par T la demi-force vive

et considérons l'intégrale

I=r r'(U+T)^^.

Les équations (i5) et (i6) sont précisément celles qui ex-

priment que la variation de cette intégrale est nulle lorsque

l'on suppose que les limites ^q et t^ restent constantes, ainsi

que les valeurs initiales et finales des diverses coordonnées

Xi,yi, Zi, et que d'ailleurs ces coordonnées restent assujetties,

dans le cours de leur variation, aux équations de condi-

tion (i5).

Gela posé, les relations (i5) permettent d'exprimer les in

coordonnées x, y, z en fonction de 3/? — / d'entre elles ou,

plus généralement, en fonction de 3/i — /' nouvelles variables

entièrement indépendantes q^^ q^, •• Substituons ces va-

leurs dans l'intégrale. On aura

, dx, , dxf ,

et, par suite, T se transformera en une fonction de ^j,

^2) ••• et de leurs dérivées ^'j, ^^.j, ..., homogène et du second
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degré par rapport à ces dernières quantités; quanta U, il

deviendra une fonction de q^, q-j

Les nouvelles variables /y,, q-^-, ... ne sont plus assujetties

à aucune équation de condition; leurs variations sont donc

arbitraires dans tout le champ d'intégration; elles doivent

seulement s'annuler aux limites. Pour que la variation de

l'intéffrale

)I = / > I
^ 07,+ -— r,q^

Ô'Ji
'

dq'i
dt

ri i)T'^

qi dt
Ôqi dt dq'i

s'annule, il est donc nécessaire et suffisant que l'on ait

ô{\}+T) d ÔT

dqt dt dq'i

(f 1= I, . . . , 3/1 — r).

Ce sont les équations transformées que nous voulions ob-

tenir. On peut d'ailleurs les remplacer par un système cano-

nique en prenant pour inconnues auxiliaires les quantités

y-7- C'est un cas particulier de la proposition plus générale

démontrée au n° 360.

368. Brachistochrone . — Proposons-nous de déterminer

le chemin que doit suivre sous l'action de la gravité un point

animé de la vitesse initiale v^ pour se rendre d'un point

^(^y^^a à un autre point x^y^ ::, dans le temps le plus court

possible.

Prenons :; pour variable indépendante. La différentielle de

l'arc de la courbe cherchée sera y/i -t- x'--h y'- ; la vitesse v,

à un instant quelconque, sera v'^'o^ ^S{~-'
— -^o)» srifiii Isi

durée du trajet sera donnée par l'intégrale
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C'est cette expression qu'il s'agit de rendre minimum.

On a

1

ol

X'.v
.r' 0.^-' H- y' oj-'

= H + r '

[ M Ô.r + N oj] ^^,
" -'0

en posant, pour abréger,

dz

œ'-'+f x' OJ? + y' ly

2g{z— z,) \'i-h .r '2+ y- y/
('o'
— 2 ^ ( - — -o)

.

-[
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ce plan pour plan des xz; on aura, dans ce cas, J' = o, et

l'équation différentielle de la courbe se réduira à

d'où

en posant, pour abréger,

2 ,^ 2 S'a- 2 L>-

Posons

a — b a -h h
(17) z. = —- —-— CCS/;

il viendra

djc a -{- h . . a -\- b . / 1 — ces t
—y- :=r sin i . X ^= sin t i /
dt 2 2 V I H- CCS t

, , . • o 1
Cl -\- b ^ ^

z=z [a-{- 0) sni-|^=: [1 — cosi J,

d'oùou

, r, a -\- b ,. . ^ ,

(18) X ——^— [^ — sin^] + A-,

/> étant une constante.

Les équations (17) et (18) peuvent s'écrire

/
Cl -^ b

a -\- b . ,

X — A' =: ( t — sin t
)

2

et représentent une cycloïde dont la droite directrice est diri-

gée suivant l'axe des x.

Si les points ^0, J'o, ^oî -^m J'i> ^1 sont supposés fix.es,

oro, o)'o, ^^o> ^-^ij ^J'i" ^^1 seront nuls, de sorte que H s'éva-

\anouira de lui-même. Mais les quatre constantes introduites
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par l'intégration des équations M = o, N = o se détermine-

ront en exprimant que la courbe passe par les deux points

donnés.

Supposons, au contraire, que, le point (:ro,jKoj-So) étant fixe,

la position du point (Xi^ y^, c,) ne soit pas donnée d'avance,

mais qu'il soit seulement assujetti à se trouver sur une surface

On aura encore 0^0=0^)0 = 0^0 = 0; quant à ojp,, oy,,

or,, ils seront liés par l'équation de condition

Toutes les fois que cette condition sera remplie, la quan-

tité H, qui se réduit à

0^1+ .< ( ojPj 4- x'i 0^1 ) + j'i ( S/i + Ji S^i )

devra s'annuler; on aura donc les équations de condition

('9)
1

-^'v J'i

qui, jointes à '| = o et aux équations qui expriment que la

courbe passe par Xq, J^o? ^0 et par j?,, y^, Z\, détermineront

les constantes d'intégration et les coordonnées finales d?,

,

Les équations (19) expriment évidemment que la tangente

à la courbe chercbée au point (jt,, j^,, 5|) est normale à la

surface (]; = o.

Supposons encore que, (^Cq, ^o, ^0) étant fixe, {x\, j^,, ;, )

soit assujetti à se trouver sur la courbe

^ r= o, 7 = o.
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Les variations 5x), 5r,, oZi seront liées par les deux équa-

tions

dz

âz L
à/.

Ôa-

à/.
^'^i + Ut. M ^^"^1 ^ ^'' ^^''>'^

7u7^ "'y' ^ y^ '^'"'
^
"^ ^'

^j

et toutes les fois que ces conditions seront remplies, l'expres-

sion devra s'annuler, ce qui donne l'équation de condition

dz),
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On a

81 == /
- — ' j -j ^^L^ ^^

— -^ -^ =z— + / M 8^- + N Sy + P 8^ dt,

ou

»» ^ "^'
AT <^i y

dl ^/j;l^.^yV^^>l dt ^^'2+y2_^-'2

Les équations M = o, N = o, P = o donneront, par l'in-

tégration,

x' y'
COnst., "^ rrrr.nnî^t., ...,

d'où
^'= const., ^''^const., ^'=::const.,

et enfin

(20) .r-=:(7/ + a, y -=^1)1 + ^^, Zrr^ et -\-^,

équations d'une droite.

Si les points x^^^ j)'o, ^o ; ^1, ^l'i, -^i sont donnés, la condi-

tion de passer par ces deux points achèvera de déterminer

la droite; il restera encore deux constantes indéterminées

dans les équations (20); mais cela doit être, car on peul

changer dans ces équations t en int -^n^ m et n étant deux

arbitraires, sans altérer leur forme et sans qu'elles cessent de

représenter la même droite.

Supposons que, le point (.ro,j)'o> ^0) étant fixe, (^,, ]•,, ::|")

soit inconnu, mais assujetti à se trouver sur la surface

^{x,y,z)—0.

On aura, entre les variations ox^, oj)',, or,, la relation

(^ . Oh . ô'h ^y— o.ri 4- y- ori + ,— 0,-, = o,
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et, sous cette condition, l'expression

493

,1^ ^ri0.r,-hj,oji+..,o-,

doit s'annuler, ce qui donne, pour achever de déterminer la

droite et les coordonnées j:, , j-, , z-,, les deux équations

lesquelles expriment que la droite est normale à la surface -!/.

Si (^1, )-,, ^,) était sur une courbe

on trouverait de même l'équation de condition

d'b f)'h <)'l

dri àyi dz^

dx^ dY\ Oz^

qui exprime que la droite rencontre la courbe donnée norma-

lement.

370. Lignes géodésiques. — Supposons que la li^ne de

longueur minimum à mener entre les points {oc^^ y^^ ^o) et

(-Ci, j*!, ^1), au lieu d'être située d'une manière quelconque

dans l'espace, soit assujettie à être tracée sur une surface

donnée
'i/(j-, j, :;) = o.

Nous avons à rendre minimum l'intégrale / ds , .r, y^ z

étant astreints à la condition -!;= o. Il faudra, pour cela, cher-

cher le minimum de l'intéorale

= /"(vV^ y \^) dt.
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On aura

<>y\^^
, /"m , ^ <>^\ ^.. . I,-, .

-.
à

»' + '-<é °" +r + ^3f-r^'+ ''+^5i

H, M, N, P ayant les mêmes valeurs que dans le problème

précédent. Les équations différentielles à joindre à l'équation

^ -- o pour déterminer la courbe cherchée et l'inconnue auxi-

liaire \ seront donc les suivantes :

d
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équations de la surface une nouvelle relation donnant ii en

fonction de ç.

Si l'on fait varier la fonction u sans changer les extrémités

Uoi i'o', liii <^i de cette ligne, on aura, pour la variation de

l'arc, l'expression

ds=^
I -T— du^-\~ 2 -.—

- du dv+ -— dv''- oa+ 2 (M ^w H- N dv) d èi/

I
\ou du ou J

'

/ ids

Intégrant par parties le terme en dou et égalant à zéro ce

qui restera sous l'intégrale, on obtiendra l'équation différen-

tielle des lignes géodésiques sous la forme

(22 ) -r— du- -f- 2 3— du dv + -:-— m'" =! ids d-
du ' du du ds

Cette équation du second ordre peut être remplacée par un

système de deux équations simultanées du premier ordre

entre w, v et l'angle 9 formé par la tangente à la ligne géo-

désique en chacun de ses points avec la tangente à celle des

lignes V = const. qui passe par ce même point.

A cet effet, considérons le triangle infiniment petit formé

parles points A, B, G, dont les coordonnées sont respective-

ment ?/, ç; lii (' + t/r ; u-{-du, ç-^-dv; on aura sensiblement

Âb'=P^('S BC''=zMdu', AC =ds'',

ACB — 6, ABC = TT — to
;

w désignant l'angle des deux lignes u et c qui se croisent au

point A.

On aura, par suite, en appliquant les formules connues de

la Trigonométrie,

ds' =: M du- 4- P dv' -+- 2 ^/MP du dv ces w,

d'où

N . v^MP — N-^
cosco ^z , siQco^ : 1

MP vMr*
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puis

ds \/F dv

sinto sinO
'

d'où

( 23 )
ds sin =r ^ — dv

\/M

et enfin, en projetant le triangle sur BC,

AI du + N dv
( 2I ) ds CCS 6 — \JM. du + ^V dv ces w =r

V/M

La division membre à membre des deux dernières formules

donnera

Mdu + ^dv
(2.5) cot6 =

sJUP—H'-dv

Il ne reste plus qu'à transformer l'équation (22). On aur;i

, ,
M du H- N dv

2 a5 « ,

ils

=z 1 c/5c/\/McosO

( d^\ j ù\\ ,\dsco%^ ,-r .= -r— <rm H—r— «r —^=: 2 v/M a^ sin 6 «6.

Remplaçons ds cosH et ds s'mH par leurs valeurs, substituons

dans (22) et réduisons ; il viendra

2 ^— a« H—r— civ -— (lu
du Ou dv

^'"^'^
i N/()M, ^M,\ ,^,„ ^,,^
/ _ _ -—- f/^i + -— c/c + 2v/MF — N- 1/6 = G.
! iVI \ Ou Ov j ^

Les équations (25) et (26) sont les deux équations diffé-

rentielles cherchées.

372. Lorsque les lignes u et v sont orthogonales, on a

N = o, el les formules (23) à (26) prennent la forme plus
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simple

[
ds sinO =^/pr/c,

, , I <:/^ cosO = J}tl du,
(27) ^

COtO=:4/--— •

\ \ ï* dv

(2S) 'if r/r —^ f/« + 2 v'AÎP f/0 = o.
Ou c/t'

'^

373. Appliquons ces formules à l'ellipsoïde

a:^ r2 z'-

Â + ^ + G==''

en prenant pour lignes a et w le système de ses lignes de

courbure.

Nous avons trouvé (t. T, n" 3o6) la valeur du carré ds- de

l'élément de longueur dans l'espace rapporté à un système de

coordonnées elliptiques X,, À2, ^^3- En chaque point de l'el-

lipsoïde considéré, on aura 7^, =0; les coordonnées de ces

points ne dépendront donc plus que des deux paramètres )vo

et X:i, qiie nous désignerons par u et ç. On sait d'ailleurs (t. J,

n" 359) que les courbes ?< = const., p = const. seront les

lignes de courbure de l'ellipsoïde.

Posant donc A, = o, Ao = u. Au = ^' dans les valeurs de x-,

y-j z-, ds-, il viendra

X'^z
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On aura donc ici

N =0,

p __ _!_

<' ('' — ")
~"

4 (A + c)('l^ + *') (G + <')

et, ])ar suite,

dP __i r _ _ P
du~ 4 (^V + r)(B + (•)((: + r) ~ r— «'

ÔV II — ('

Substituant ces valeurs dans l'équatiou (28), il viendra

M du + P dv 4- 2 ( » — (') ^/Mï» f/Ô — o

ou, en remplaçant M et P par leurs valeurs tirées des équa-

tions (2-),

cos-0 dv -\- sin-0 du + 2 ( « — <') sinOcosO d^ = o.

Celte équation s'intèi;re immédiatement cl donne

(29) ?/ sin-0 + (' COS-0 :=c,

c désignant une constante.

L'équation (29) peut s'écrire

(// — c) sin-O + (r — c) cos^O =: o

ou, en remj)laranl sinO et cosB par leurs \aleurs,

( // — c) P ds^- -4- ( r — c) M du'- = o.

Substituant cnliu, pour M cl P, leurs %aleurs et séparant

les variables, on aura l'écpialiou

(\-hr)(B-+-r) (G + r)((' — c)

u

(A4-//)(H-+-//)(C-+- //)(// — c)

dont riulégiation su ramène aux quadratures.

dv

du.
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L'arc de la courbe s'obtient également par des (juadra-

lures. On a, en effet,

= M du- -^ Peu-'

r

—

c\ u{a — v)'^ du-
Wdu'- u—c) " (A -^ «) (B + «) (C -t- «) (" — ^)

usjuda v\Jvd\'

v/(.\4-;0(B+ «)(G-f-M)(«-c) vAA4-<')(B + r)(C + «')(''-c)

374. Les lignes géodésiques de l'ellipsoïde jouissent de pro-

priétés remarquables, qu'on peut déduire de l'équation (29).

Remarquons tout d'abord qu'en tous les points d'une ligne

de courbure u = const. on a

0:^-1 doù « sin'-O + «^ cos-6 := « = const.
2

Le long d'une ligne du second système v = const., on aura

6^0 et // sin"^0 -f- (' cos-6 ^ (^ =: const.

Les lignes de courbure satisfont donc à l'équation (29) des

lignes géodésiques.

Cherchons les points où la ligne géodésique

u sin-0 -h V cos-6 = c

€sl tangente à une ligne de courbure.

On aura, au point de contact,

= ou r= -
2

. par suite,

u :=. c ou (' = 6'.

Chaque ligne géodésique est donc tangente à deux lignes

de courbure, une de chaque système, et l'on voit qu'à deux

lignes géodésiques tangentes à une même ligne de courbure
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f/; = c correspond la inèiiu' valeur r de la constante d'inlé-

uralion.

Il en est de même pour le SNStème des lignes géodésiques

qui passent par les ombilics.

On a, en elTel, pour les quatre ombilics réels {i.l, n^343),

La condition r- -= o donne

iB + «)(B + c)r=o;

donc u ou c est égal à — B. Soit, par exemple, « = — B; on

aura

.V- trr A A-C
donc c sera aussi é^al à — B.

Pour une ligne géodésique qui passe par un ombilic, o:»

aura donc, en substituant ces valeurs dans l'équation (39),

-B = c,

ce qui détermine la valeur de la constante c.

Considérons une ligne de courbure quelconque ?/ = const.

Soit («, c) un point quelconque de cette ligne
;
joignons-le à

deux ombilics O et O' par des lignes géodésiques L, L', ellc^

auront j)Our équation dilTérentielle

u cos-0 + (' sin-6 ^=r— B,

if cos'-6'+ csin^O'^; — B.

Kn retranchant ces deu\. ('([ualions Tune de Taulrc, il

\ iendra
= «(cos-0 — cos^O') -\- ('(siu-O — sin-0')

= (c— u) (sin^O — sin^O').

Donc sln-0 :^ sin-0', et les lignes L, L' auront pour l)is-

sectrices les lignes de courbure du point //, r.

Soit {u, Ti) un point de la ligne de courbure considérée
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silué à une distance infiniment petite ds du point {n^ t') pri-

inilivement choisi. Joignons-le à O, O' par de nouvelles

lignes géodésiques L(, L,

.

Projetons L( et l'élément ds sur L; on aura évidemment

L ^ pi'oj- Li -h proj. ds.

Or chacun des éléments de L,, ne faisant qu'un angle in-

liuiment petit avec sa projection, lui est égal en négligeant

f [)roduit de sa longueur par une quantité du second

ordre; on aura donc, au second ordre près,

D'aillein^s

(h) ne

On a de même

Mais on a

proj.L,= Li.

|)roj. ds = ds sinfJ
;

L = Li -h ds siiiO.

L'=L', + flf^sinO'.

sinO =.± sinO',

égalité où l'on doit évidemment prendre le signe -+- si les

omhilics O et G' sont situés de côtés différents de la ligne //

ou du même côté. Dans le premier cas on aura

L— L'=Li— L',,

cl, dans le second,

Ces égalités étant démontrées, au second ordre près,

lorsque le point {u, f,) est infiniment voisin du point (//, r),

on en conclut par le raisonnement connu (t. I, n" 111) qu'elles

sont vraies en toute rigueur, quelle que soit la position du

point (z<, ^', ) sur la ligne de courhure u.

On voit ainsi que les ombilics jouissent, par rapport aux

lignes de courbure, de propriétés toutes semblables à celles

des fovers des sections coniques.
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37o. Problème des isopérimètres. — Proposons-nous de

déterminer, parmi toutes les courbes de longueur il ayant

leurs extrémités en deux points A et B, celle pour laquelle

l'aire comprise entre la corde AB et la courbe est maximum.

Prenons pour axe des x la droite AB, pour origine le mi-

lieu de cette droite : soit ia la longueur de celle-ci. Nous

aurons à rendre maximum Tintégrale

•-^— n.

sachant que Tintéffrale»'

^1 p" I

a pour valeur 2 /.

D'après la nK'thode générale, nous aurons à poser

= 0/ (7 -t- À V ' + y'''
) ^^

d \ y'

-a oy dx.
dx ^/'i+j'^^

L'équation difTérentielle de la courbe cherchée sera donc

d Xj'

d'où

o;

.r — c,

X — c
y —

\j\^— {x — cf

y — c' = qr v'X-— {X — c)2,

équation d'un cercle de rayon )..

11 reste à déterminer les constantes c, c', \.

Pour j- = o, on aura ^ = ± « ; donc c = o, c'^ -- a — (t-.
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Il ne reste plus qu'à faire en sorte que la longueur de l'arc

soit 2 l.

Or, en désignant par a {Jig. i i) l'angle que le rayon CA

du cercle cherché fait avec Taxe OY, on aura

l z^Xx, « =r X sin a.

Eliminant a, on aura, pour déterminer À, l'équation

transcendante

a =. k sin r--
A

L'angle y. étant d'ailleurs compris entre o et —, il faudra

prendre pour ). celle des racines de cette équation qui est

<. — •

En supposante infiniment petit, le problème se transforme

en celui-ci :

Déterminer parmi les courbes fermées de périmètre il

celle qui enferme une aire maximum

.

Dans ce cas, l'équation en à deviendra

. /
sin r = o

A

et aura pour racine )>^--. La solution du problème sera

donc un cercle ayant h.' périmètre donné.
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II. — Variation seconde.

)}7G. L'étude des variations de l'inlégrale

o dx,

où o est une fonclion de x^ des variables dépendantes )',,

Ko, ••• ft de leurs dérivées successives, ces variables pou-

vant d'ailleurs être liées entre elles par un système d'équa-

tions différentielles

se ramène immédiatement au cas où cp, 'i>,, ... ne contien-

uent, avec les fonctions inconnues, que leurs dérivées pre-

mières.

Supposons, en effet, que j\,, par exemple, figure dans ces

expressions avec ses dérivées successiv^es jusqu'à l'ordre /?.

Nous pourrons introduire comme inconnues auxiliaires les

dérivées j-',, ...,j)'"~', pourvu qu'on joigne au système des

équations -i;, :^ o, '12 = 0, ... celles-ci :

dx'"^''
•'

dx ~-^' '

y'[ étant d'ailleurs la dérivée première de y'l~\ on voit que

la fonction o et les équations de condition ne contiendront

plus que les fonctions inconnues et leurs dérivées premières.

Supposons donc que nous avons m fonctions inconnues

j', , ...,j'„i; que ces fonctions, leurs dérivées premières el

la variable indépendante x figurent seules dans l'intégrale

i
cp dx

el dans les équations de condition

•|, = o, ..., ^p-.
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Désignons j^ar p le nombre de ces dernières équalions.

Admettons enfin, ponr plus de simplicité, que les limites .r„,

X| de l'intégrale et les valeurs correspondantes des fonc-

tions •>" soient des quantités fixes données. Cela posé, cher-

chons à rendre l'intégrale maximum ou minimum.

377. Nous déterminerons les fonctions inconnues, comme;

on Ta vu plus haut, en annulant la variation première lU:

l'intégrale

I / ('f +Ài'li + - •• + >•/- l'/.)^^^i'= /
\^dx,

ce qui fournit les «'quations dilTércïitielles suivantes

, . ÔF d ô¥

avi dx OVi

que nous combinerons avec les équations de condition

(2) -^ ='\,= (/=I,2, ...,/>).

L'intéoration de ce svslème donnera en oénéral les in-

connues r et A en fonction de x et de im constantes arbi-

traires.

En effet, remplaçons les équations -L/^o par leurs dé-

• . d'h, ^ , /nvees -7— = o. Le nouveau svsteme obtenu
aj:

,5, d¥ d dF d<h/

ovi dx or, dx

contient les dc-rivées de i,. ..., ),„ jusqu'au second ordre,

celles de a,, ..., ).^ jusqu'au premier ordre. Il sera donc

d'ordre ain + />* et fournira les inconnues > et A en fonction

de X et de >.!)} -{-p constantes arbitraires. Ces \aleui-s,

substituées dans les expressions 'i//, les réduiront à des con-

stantes ( puisqu'elles annuleul i(lenti(piement -7^ )• En écri-

vant que ces constantes sont nulles, on obtiendra des équa-
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lions (lecondilion qui délerniinent /; constantes d'intégration

en fonction des autres.

Les lin constantes qui restent seront déterminées à leur

tour par la condition que i i
, • • -, Vm prennent pour chacune

des deux limites Xq et .r, les valeurs qui leur sont assignées.

Le problème d'annuler la variation première de l'inté-

grale est donc en général possible et déterminé.

On doit toutefois remarf[uer que l'ordre d-ii système (3),

et, par suite, celui du système primitif, s'abaisseraient si l'on

pouvait éliminer les dérivées y\, ..., i'^^, A',, ..., )v^ entre

les équations (3). Or, ces dérivées y entrent linéairement, et

le déterminant de leurs coefficients n'est autre chose que le

lit'

jacobien J des fonctions -pr' '^/ p^ii' rapport aux quantités j'''

et \. Si donc ce jacobien était identiquement nul, il serait en

général impossible d'annuler la variation première de l'inté-

grale^ car les constantes d'intégration seraient en moindre

nombre que les équations aux limites auxcpielles elles

doivent satisfaire.

378. Nous admettrons donc que J n'est pas nul. Il est

aisé, dans ce cas, de ramener le système (i), (2) à un sys-

tème canonique. (Ce résultat est une généralisation de celui

du n° 360.
)

Prenons, en effet, pour variables auxiliaires les quantités

1-7 = Pi

Les écpiations

1— =Ph
àv.i

(4) T,—>=P'^ '^/=*^

permettront (r(;x[)rimer hs (piantiti'S )', A en fonction des

variables y, p.

Posons, d'autre part,

u.-:^p,y.-v.
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On aura

tin r=V '

7 ^h'i + (pi— ^, ) (h''i + y'i ^h^i — ''ii<^'^^i
'

^O''/ ^>/;

Mais les termes eu c/)'), (T>^i (lls[)oraissenl en vertu des

équations (4). Ou aura donc, en supposant cpi'on exprime

Il au moyen des variables j' et/?,

un
âv,

<m
li-

D'ailleurs, les équations (i) peuvent s'écrire

OF

On aura donc, pour déterminer les variables >', p, les équa-

tions canoniques

(^) yi=zi:7' Pi——^'=^/^'
Ofi

379. Ces équations étant supposées intégrées, on sait (2o9)

que leur intégrale générale pourra se mettre sous la forme

(6)
àyc

— Pi
d-j.!

h (/=i, 5, , . ., m),

V étant une fonction des variables x^ yi et de m constantes

d'intégration a,, . . ., a,„ et les quantités |j,, . . ., 3,,^ étant les

autres constantes d'intégration.

I-a résolution des équations précédentes donneia les va-

leurs des y, p en fonction de x et des constantes a, |j. Les

équations {.\) donneront ensuite les quantil('s j-', A; enfin

les conditions aux limites détermineront les valeurs des con-

stantes a, |3.

380. Mais, pour être assur('' de l'existence enVclive d'un

maximum ou d'un minimum, il est nécessaire d'étudier la

variation seconde o-I. Si celle-ci ne peut s'annider pour au-

cun système de valeurs admissible des variations or. elle con-
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servcra toujours \c même signe, et iJ v aura Jiiinimum ou

maximum, suivant qu'elle sera positive ou négative. Si, au

contraire, elle peut s annuler, il n'y aura en général ni maxi-

mum, ni minimum, la variation troisième changeant de signe

avec les variations o)'; il ne pourrait y avoir incertitude que

dans le cas exceptionnel où elle s'annulerait en même temps

que la variation seconde.

Laissant de côté ce cas singulier, nous sommes amenés à

rechercher si ô-I est ou non susceptible de s'annuler.

381. Posons, pour abréger,

d'F d'F _
dvi dYk (hi àr],

" '" .>>-; dv';^

^±! — _1^IZL — / ^ — '^'^ —

Les quantités aïk, b^/i, Cikt dn^ eu seront des fonctions con-

nues de x; nous les supposerons continues, ainsi que leurs

dérivées partielles, entre .ro et .r, ; cette hypothèse est évi-

demment nécessaire pour qu'on puisse appliquer la série

de Tavlor au développement des accroissements des fonc-

tions F, '!//.

Posons encore, pour simplifier l'écriture,

ces quantités seront assujetties aux relations

(7) o — v\i^\^{di,z.i-^Ci,z{) {1 = 1, ...,p).

On aura, d'autre pari,

et

oM ^: f 'i^<dr= f Y^^-F-hV •.'.I^,. ^) d.r,
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les niultiplicaleiirs u./ clanL des fonctions quelconques de x^

Unies entre j"o et a:,

.

li'expression

étant homogène et du second degré par rapport aux quantités

;, ^', [JL, on aura

Substituant cette valeur dans l'expression de o-I et remar-

quant cjue les équations de condition (r) ne sont autres que

les sui\antes

il viendra

Intégrant par parties les seconds termes et remarquant que^/

s'annule aux deux limites x^ et X), il viendra

^rm cIjC ôz'i

On pourra donc annuler o-l si l'on peut déterminer les

quantités ;:, [i., de manière à satisfaire aux équations

, ,
(9a cl (U

ainsi ([uaux équations de condition (8), en assignant aux ;,
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des valeurs qui ne soienL ])as conslaniment nulles entre Xq

et Xi, mais qui s'aunulenl auv deux limites.

382. Les relations (8) et (9) constituent un système d'é-

quaticns difterentielles entre les variables z-, [jl tout à fait

analogue auxs3'stèmes (i), (2). 11 sera également d'ordre 2m,
pourvu (|ue le jacobien J, des exj>ressions

dz', d\i./

par rapport aux quantités z'-^ [j./ ne soit pas identiquement

nul. Or, d'aj)rès l'expression de 0, on voit que les éléments

de ce déterminant ne sont autre chose que ceux de J. où l'on

a substitué, ])Our les quantités I', leurs valeurs en fonction

de X. Nous admettrons que, même après cette substitution,

le détermmant ne s'annule pas identiquement et que, en par-

ticulier, il n'est pas nul pour x =^ x^.

Prenons alors pour inconnues auxiliaires les quantités

(10) ;/, = -p.

Les équations (8) et (10) permettront d'exprimer les quan-

tités z' el tj. en fonction linéaire des quantités z et //. Ces

valeurs, substituées dans l'expression

\\,J^u,z\

la transfoijneront en une fonction homogène et du second

degré des (|uantilés z, u] et l'on aura, pour déterminer ces

quanlil(''s, les équations canoni(pu'S

(11) Zi——-, u,-— .—

J

Ouj Oz-i

dont les seconds menibics sont liin'aircs et homogènes par

rapport aux inconnues z, 11.
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383. Les équations difiTérenliellos linéaires

d2

(i3) o— y^ — ;/, =\ [/>/./ -/, 4- f"/„;;/.]+ \ e,/[x/— «,-,

auxquelles nous venons d'arriver, sont intimement liées aux

équations

^F d¥
^, = 0, ^-/>/=o, ^-/^^ = o,

dont l'intégration nous a fourni les valeurs des quantités ), ).

en fonction de x et des constantes a,, . , . , c.,„
; [^,, . .

. , '^j,„.

En effet, substituons ces valeurs dans ces dernières équa-

tions; elles se réduiront à des identités, quelles que soient

les constantes a et [i. On pourra donc les difterenlier par

rapport à l'une quelconque c de ces constantes. Effectuant

cette différentiation et posant

d Yi _ dvj
, ôpj^ _ dh _

'd^
" """

de ~ ~"
de ~ ""

de " '^''

on obtiendra précisément les équations (12), (i3), (i4)-

Prenant successivement pour c chacune des 2 m constantes

a, [ii, nous aurons donc 2 m solutions particulières de ces

équations. On en déduit, en désignant par A^ et B/, des con-

stantes arbitraires, la solution plus générale

(,r,) ,,=y (a.î^ + b,.^

(,0) „,, =y (A^/ii + M,, |ii
Luk\ 07.U ôpk

(,7) =;=y (A,,^ + B,|n

(.8)
'"'""X-
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Les équations (i i), qui se déduisent de la combinaison des

équations (13) à (i4)? admettront donc comme solution les

valeurs de ;/, ui données par les formules (i j) et (16).

384. Nous admettrons : 1° que les diverses dérivées par-

. „ dVi dyt 01/ . . .11
tielles -— 5 -i^ 1 ••1 -T7— ' Ui" Iiaurent dans les expressions

précédentes, restent continues entre x,, et j:', ;
2" que les se-

conds membres des équations (ij) ne peuvent devenir à la

fois identiquement nuls, de quelque manière qu'on choisisse

les constantes A, B, à moins qu'elles ne soient toutes nulles.

Cette dernière hvpotlièse entraîne manifestement comme
conséquence que les 2.?n solutions particulières obtenues

pour les équations (i 1) sont linéairement indépendantes. La

solution générale des équations (i i) sera donc donnée par les

formules (i5) et (i6), et celle des équations (i 2), (i3), (i4)

par les formules ( 1 5) à (18).

Nos 1 m solutions particulières étant indépendantes, le dé-

leiminant

1)

dy,n
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port aux constantes y.h et [3/;, donnent

DIO

d'^ ihdVidy,, d'(^,

Substituant ces valeurs dans D et retranchant des m der-

nières lignes du déterminant les ni premières, multipliées

par des facteurs convenables, il viendra

à ym

(V V

ôv,
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s'annulent toutes à la fois pour deux valeurs distinctes ç^, ^,

de la variable x^ comprises entre Xç^ et ^i.

En effet, posons S)'/= tzi entre Ço et ç,, et o)'/ = o dans

le reste de l'intervalle XQX^.

Les variations ainsi définies ne sont pas identiquement

nidles dans tout l'intervalle entre x^ et Xi ;
elles satisfont

aux équations de condition (12); enfin entre ç,, et ^(, seule

partie de l'intervalle où elles ne soient pas nulles, elles sa-

tisfont aux équations {\\\) et (i4)^ équivalentes aux équa-

tions (9); elles annulent donc tous les éléments de l'inté-

grale o-I.

Pour que les rapports des constantes A^, Ba puissent être

déterminés comme il est indiqué ci-dessus, il faut et il

suffit que le déterminant

A(^o,Çi)

Ô-Ji,

(}y. àf
doLi

soit égal à zéro.

Donc, pour que o-I ne puisse s'annuler, il faut tout

d'abord qu'on ait

de quelque manière qu'on choisisse Çq et ^1 entre .ro et X{.

Posant en particulier ^q = Xo-, on devra avoir

(19) \{Xo,x)>o

pour toute valeur de x '^ x^ et ^ .^i

.

386. Pour déterminer les autres conditions qui, jointes



CALCUL DES VARIATIONS. 5l5

à (19)7 sont nécessaires et suffisantes poui* l'existence d'un

maximum ou d'un minimum, il nous faut transformer l'ex-

pression de o-I de manière à faciliter la discussion de son

signe. Cette transformation repose sur deux propriétés de

nos équations différentielles, que nous allons établir :

i" Les équations différentielles qui déterminent les quan-

tités t, p ont pour intégrale générale les équations

(20) jy=p.. -^--P.

Prenons la différentielle totale des équations de droite en

supposant x constant-, il viendra

X " >'/t + 1 T— d-L,, z=. d^i.

Substituons cette valeur de d^i dans l'expression de la

différentielle totale de dy/i

'^-=I(t--t''^')'
elle deviendra

et, comme les équations (20) n'établissent entre les y et

les a aucune relation indépendante des quantités p et [5, les

eoefficients de chaque différentielle devront être égaux dans

les deux membres. On aura donc, en particulier, en égalant

à zéro le coefficient de d'j.i (après avoir permuté dans la

somme double les indices de sommation h et /),

ày-i jLd/> à'j-i d^n à^j,

""

Substituons la valeur de ^ tirée de cette formule dans

'expression

àf/c dvk'I
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elle deviendra

CnAPITRE IV.

et ne changera pas si l'on permute A' et A'; car cela revient

évidemment à permuter, les deux indices de sommation i

et h. Nous obtenons donc cette première relation

(2.) o.

387. 2" Les quantités j', p satisfont (378) aux équations

canoniques
, âil

,
dW

Prenons la dérivée de ces équations par rapport à l'un

cpielconque c des constantes a, ^. Il viendra, en désignant

, , dvi dpi
pour abreeer, -r— par r,-, ^ par m,
' ^ Oc ^ oc ^

%

(2-2)

(V-W

oni

II/, y

l'k

Ces équations linéaires, admettant les q-DI solutions partit

culières

àr,- ôpi

c^3,„ d'^,

auront pour intégrale générale les expressions (i5) et (16)'

de sorte que le SYStème ("is) ne sera qu'une autre forme d

système (11).

Le système {'->-'i) a pour adjoint le suivant :

~ ^' "L,. ^Jp^'i ^' ~
àr, dyl ^'',

— U,- = > -

—

-— /a — -j ^ U/,
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qui n'en diffère que par le changemenl de z, u en — U, Z.

Si donc
bi :::=(..., C,l. .... «/i, . . .),

b,= ( . . . , -î/o, .... Il il, • • • )

sont deux solutions particulières quelconques des équa-

tions (22),

( . . . , //,i, .... G/1, . . .
)

sera une solution du système adjoint; et, d'après les pro-

priétés connues de ce système (Uo), l'expression

(S, S.) =-\{iinZi,— zniii,)

sera une constante.

388. On a évidemment, d'après la définition précédente

(lu symbole (S( So), la relation

(S,S,)=:_(S,S.),

(S,S.) = o.

En outre, si

S.— (. . ., :?,-.>, . . ., //,,' • • •)'

^a'^^i • • • » -^73 ) • • • ) "/3i • • • ),

sont des solutions particulières, l'expression

//^iSoH- /«sSjH- . . .

= (.... in.,Zi^^-\- /)i,^z,;i-h , ni.ytt,2-\- m^Uii-{-. . ., . . .)

sera encore une solution, et l'on aura

(Si, /«^SoH- niSz + - • ) = /«2(SiS2) -h maCSiSs) +

389. Toutes les solutions de nos équations s'expriment
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linéairement en fonction des im solutions partie ulières

S: =

^m
àyi

^ ^

àpi

<m, '
'

6/3,'

àPi

Proposons-nous de déterminer les valeurs des constantes

particulières

(S,S,), (T,S/,), (T/,T;,).

11 faudra, pour cela, chercher la valeur de l'expression

Z^Xàc ~dc' de ôc'J'

c et c' désignant deux quelconques des constantes a, [3.

A cet effet, recourons encore aux équations intégrales

dyi (h-i

En dérivant les premières par rapport à c, il viendra

d'Y ^Y ^^'^' àyi, _ dp;

dyi de Z^i, dfi ôyi: de de

On aura, par suite,

Y (^Pi ày^ _Y àyi d'\ Y Y ^-V dvk dyt^

Zuide de' Zui de' djidc ZuiZukdyidyk de de'

La somme double ne change pas si l'on permute c et c'

car cela équivaut à permuter les indices de sommation
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et k. On aura donc

2ui \ àc de' Oc de' J 'Z^i \ de' dyi de de dyt de'

On a d'ailleurs

dYi d'-Y d d\ d'YY ^' ^'^ ^ A.
Zui de' dfi de de' de de de'

], • d dV , ,, . , ,, , t)V
en désignant par -^—, -v- la dérivée complète de -^^ par rap-^

' de de ^ de ^ '^

port à c', en tenant compte de ce que lesj^ sont des fonctions

des constantes c. On a de même

X
<hj d'Y ^ £à\ _ à'

y

de dfi de' de de' de de'

et, par suite,

Y f^^P'' '^y^ '^^'' '^P'\ _ ^ àY d dV

i \ de de' de de' J de' de de de'

Cela posé, V ne contenant pas explicitement les constantes p,

on aura, si c == [^a et c' = [^/(,

à\ dV
de de'

d'où

(T;,T;J=rO.

Si c -= y.h et c' = y.h, on aura, en vertu des équations (20),

de ~ dx;,
- P'-'

d'où

d_ dy__d_ _
de' de ~ ^a//^

~*^-

On a de même
_d dV_
de de'

et, par suite,

(S/,S/J =0.
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Enfin, si c ==r 3/; et c' = a^, on aura

de de'

(Voix

de de' de' de
~~

d'^,,
^''

- H/M

\ o si A > /.,

^
) 1 si /i = A.

Nous Irouvons donc

(S/,S/,)=:0, (T/,T/,)=0,

o si A ;. A,
(T,s,) = -(S//r,) =

I si //= /.,

390. Considérons maintenant deux solutions quelconques

Rp-^^^[A,pS,.+ B/,pT,],

On aura, d'après les formviles précédentes,

^ P^^"'AZ/.L+B/.pA/.^(T,S,) + B;,pB,,(T,.T,)_

=^^(B,pA,^-A,.pB;,^).

Assignons aux coefficients A^p, B/;p; A^g-, B/^(j les valeurs

particulières

Aa-(7— dVrj
H,.

où ç désigne une constante quelconque; il viendra

^^' ^'^-^^^Mî)Mi
dvrA fd

à-^k Jl \à't^k j\_
o;

car le second membre de cette expression, se déduisant de

celui de l'équation (21) quand on y change /, /•, k' cti A", t, o
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et qu'on atlrlbiic à .r la valeur parliculière H, est identique-

ment nul.

En posant successivement o = i , >.,

drons un système de m solutions

R] = (• • • 1 -/Il • • • • iii\^ • • )i

m, nous obhen-

I V/„ — \. . . , '•lin ••••, i( iiii ) . . . j j

tel que Ton ait généralement

(RpR^) = o.

391. Calculons, d'autre part, la valeur du déterminant G,

formé avec les quantités

Pour l'obtenir, formons le produit du déterminant

A(^r,^)

à y,,,

par le déterminant

)i =
d'il <)%„

ày,n

^' r /n
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Il viendra, en tenant compte des équations (21) et (24),

D,A(^,r DiG.

et, comme D, n'est pas nul, on en déduira

Nous admettrons provisoirement qu'on ait pu déterminer la

constante ^, de telle sorte que l'on ait

dans tout l'intervalle de Xq à x^.

Les quantités ^,p, ..., 5„,p; u^ç, ..., Umç^ associées aux

valeurs correspondantes [Xip, ..., y-pç, des quantités |jl, fourni-

ront pour chacune des valeurs p = i , . . • , m un système de

solutions des équations (1 2) à (i^)-

392. Posons maintenant

(20) ^;p =: \ YA-/^/,p,

(26) Ui^—\ 0/.,C/,p,

(27) [^/p=\ M/,/=/,p.

Les quantités '^ki-, ^ki-, M;;/, déterminées par ces équations

linéaires, seront des fonctions de x^ finies et continues entre

Xq c\,X\ en vertu de nos hypothèses, puisque le déterminant G
des quantités Zh^ ne s'annule pas dans cet intervalle.



CALCUL DES VARIATIONS. 323

En différentiant les équations (26), on trouvera

ou, en remplaçant les :;'par leurs valeurs déduites de (20),

(28) "'-p^y ('''""^y 5/„-Y/./j-/,-p.

Substituons, d'autre part, les valeurs des quantités Uiç,, i/ia

déduites des équations (26) dans les équations

elles deviendront

y y ( 5/,/ -A-p -/T— 0/,,- j/,^ z,-p ) ^= p

ou, en permutant les deux indices de sommation dans le

second terme,

\ y i^ki— 5//,) w,p-/^ = 0, (p = I , . . . , m ;
cr = I , . . . , m).

Le déterminant des quantités 5/^ n'étant pas nul, ces équa-

tions entraînent les suivantes

y i^/ci— 3//J -Ap= o (p

=

I , . • • , "0.

et le déterminant des z^p n'étant pas nul, on en déduira

0/.(= ''-'iA-

Les équations (12), (i3), (i4) sont d'ailleurs satisfaites par

les valeurs

Faisons cette substitution, remplaçons les quantités c', u^



Ô2/j TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE IV.

[JL, II' par leurs valeurs (aS) à (28) et changeons, lorsque

cela est nécessaire, la dénomination des indices de somma-

lion; il viendra

o = \ ( du -f- y eurikh ]
-/.p-

o = \ f rt//. H- \ ^,7, T/,/, +^ du M ui— s;., ,
— \

/ -/,p,

'-'/;/ |7.7( I -Ap-

Ces équations ayant lieu pour p ^ i, .... m, et le déter-

minant des quantités c^p n'étant pas nul, on aura pour

/- = I , ...,/}),

(29) o — f4/+\ e,,r(/,/n

(30) 0=:/>/„H-\ C,,r(U>-h\ ^//M/,/— 0/.,.,

(3i) o=a//,+\ /v//,7/.A+> ^//M/./ — 0;,.,.
—\ o/,,-Y/,7,.

On peut déduire de ces équations les valeurs des quan-

tités a, />, d en fonction des c, e, y, 0, M. Elles donnent en

effet

(32)

puis

<^A/= — \ <^/,r[/ch,

bi,i
—

5/,/— \ r/,,- Y/,/, — \ e,7 M/,7

ou, en permutant i et A* et remarquant que Sa/ = ^/a,

( 33 ) ^/,7,
—

0/,/ — \ r/,
/, Y,7,

—
y ^ e/,/ Mil.

Les valeurs précédentes des b, d étant substituées dans
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réqualion (3i), elle donnera

SubstiUions les valeurs ci-dessus des quantités a, h, d
dans l'expression de la variation seconde

'''^ = / Zui^y'''
^•^'' ^-^'^'^ ^

^'^ ''•^'' ''•^'^'- "^ ^'''' ^•^'' ^-^'-^-^ ^-^

et dans les équations de condition

(35) O = 0.l;/=:\ (f/,.^r:j,-.+ e,7
0J-;.)

(/ = I, . . ., /j),

qui existent entre les variations.

Si nous posons, pour abréger.

'"/,(36) Ivi-— > ^{liih'h

(37) y y w,oj,r:^-,=p,

(38) y^M,,o^r/. =^*/,

on trouvera aisément que les équations (35) deviennent

(3()) \ e//r, = o

et que o-I prend la forme suivante :

Le dernier terme de cette expression disparait en vertu
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des relations (35). D'autre part,

car les variations o^k/, 2)'a s'annulent aux limites. On aura

donc plus simplement

393. Les conditions (35) ne sont pas les seules auxquelles

soient assujetties les variations oj'i. 11 faut, en outre : i"que

ces variations soient infiniment petites, ainsi que leurs dé-

rivées, entre x^ et JC) ;
2" qu'elles s'annulent à ces deux

limites, sans s'annuler identiquement dans tout l'inter-

valle jr^Xi.

Il résulte de là que les quantités Vi doivent être infiniment

petites, mais qu'on ne peut les supposer identiquement

nulles entre x^^ et ;r,. En effet, si tous les ç étaient nuls, les

équations (36) donneraient

(4o) oj;—\ Ta/oja^o.

En vertu des relations (aS), ces équations seraient satis-

faites en posant

p ayant l'une quelconque des valeurs i, .... /n.

Par hypothèse, le déterminant des quantités ;/p non seule-

ment n'est pas identiquement nul, mais ne s'annule en aucun

point de l'intervalle x\)Xi. Les équations linéaires (4c>) auront

donc pour intégrale générale

^''--\^9''-9

les C étant des constantes arbitraires.

Les oyi devant d'ailleurs s'annuler pour x =^ Xt^ et le
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I

déterminant des Zip n'étant pas nul en ce point, les con-

stantes Cp devront être toutes nulles^ mais alors les ôj^,- se-

raient nuls identiquement.

394. Cela posé, si la fonction

conserve constamment le même signe pour tous les systèmes

de valeurs des fonctions r/ qui ne sont pas identiquement

nulles et qui satisfont aux relations (3c)), l'intégrale

/ cp dx

jouira de la même propriété. Il en sera de même, à plus forte

raison, si l'on se borne à assigner aux arbitraires çi les sys-

tèmes de valeurs auxquels correspondent des valeurs admis-

sibles des oj'i. Il y aura donc maximum ou minimum.

La fonction cp pourrait d'ailleurs s'annuler pour certaines

valeurs particulières de x sans que ce résultat fût troublé.

Cette condition suffisante est en môme temps nécessaire.

En effet, s'il existait un système de fonctions Çi satisfaisant

aux équations (3g) et tel que la fonction cp fût positive dans

I une partie de l'intervalle .r^Xi et négative dans l'autre, nous

allons voir qu'on pourrait rendre o-l positif ou négatif à vo-

lonté dans cet intervalle.

Soient, en effet, X| , . . . , X2/,_i_i des fonctions quelconques

de X, linéairement indépendantes, et finies entre x^ et Xi ;

c,, . . . , C2«+) des constantes infiniment petites. Posons

le multiplicateur K étant égal à zéro dans la partie de l'inter-

valle où cp est négatif et égal à

Cl Al -f- ... H- c.2„-i-i Xo/i-i-i

dans la partie où il est positif. Les fonctions V/ satisferont
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encore aux équations (3^), et l'expression

nulle dans la première portion de l'intervalle, sera positive

dans la seconde. L'intés^rale

/ * dx

sera donc positive.

Les valeurs correspondantes des ovi sont les intégrales deS;

équations linéaires

(40 v'i — / ':hiV'h = ^'i-

Pour les obtenir, intégrons d'abord les équations sans se-

cond membre; il viendra, comme tout à l'heure.

(42) ^^''=^^ p-/p.

Prenant les Cp pour nouvelles variables, d'après la méthode

de la variation des constantes, on obtiendra les équations

transformées

Les :;/p étant continus entre Xq et x^ et leui" déterminant

ne s'annidanl pas, on pourra résoudre celte équation parrap-

port aux dérivées -^- Le résultat obtenu sera do la formel
' dx

dĈ-\ F. V.

les E/p étant des fonctions finies.

(!les é([uations admettent la solution particulière

Cp= f y i:/pV>/.r,
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qui est infininienL pclite, les V/ étant infiniment petits. Les

valeurs correspondantes des o)/ seront elles-mêmes infini-

ment petites. Il est clair d'ailleurs qu'elles seront linéaires

et homogènes par rapport aux constantes C), , . ., c-2m+\i et

l'on pourra déterminer les rapports de ces constantes de ma-

nière à faire en sorte que les o);- s'annulent pour x^ et j"(.

Enfin les ^j'i ainsi déterminés ne s'annulent pas identique-

ment; car les équations (4 1), oi!i les V/ ne sont pas identique-

ment nuls, ne pourraient être satisfaites.

Nous obtenons donc un système de variations ôk/ satisfai-

sant à toutes les conditions requises, et pour lequel 5-1 est

positif. On déterminerait de même un second système de

variations pour lequel o-I serait négatif.

39o. Nous avons donc réduit la question proposée à cher-

cher les conditions pour que la fonction

•"X-S>'''"'

conserve constamment le même signe pour toutes les valeurs

de r qui satisfont aux relations

(43) V eav,

Comme d'ailleurs le signe de cp ne dépend que des rapports

des quantités v, on peut, sans restreindre la généralité du

problème, supposer les c assujettis à satisfaire en outre à la

condition

(44) ^.fj

Pour résoudre la question ainsi posée, cherchons les

maxima et minima de c^ pour les valeurs de r qui satisfont

aux équations (4^) et (44)- Dans ce but, nous égalerons à

zéro les dérivées partielles de la fonction

;?--^=X'''Ii/'X""''-
Coins. !!t.
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Nous obtiendrons les équations suivantes

(4o) \ (^ih <'/. — p 'V — 2, ^i'?( ~ ^'

qui, jointes aux relations (43), détermineront les rapports

des quantités v et o/; quant à p, il sera déterminé par la con-

dition que le déterminant

1:=^

ip

^inm P ^ lin

soit nul.

D'ailleurs les équations (4'^)7 respectivement multipliées

par t',, . . . , Vni et ajoutées ensemble, donneront

ï-?X'''-S/'S/'"''=°

ou, en vertu des équations (43) et (44)>

Les maxima et minima cherchés sont donc les racines de

l'équation I = o.

Pour que © reste constamment non positif (ou constamment

non négatif) entre x^ et j?,, et cela pour tout système de va-

leurs des <', il est évidemment nécessaire et suffisant que ces

racines restent toutes non positives (ou toutes non négatives)

dans cet intervalle.

D'ailleurs, si cette condition est remplie, on n'a pas à

craindre que cp soit identiquement nul entre x^ et x, ; car il

faudrait pour cela que l'équation en p eût une racine nulle

pour toute valeur de x enlre .r^ et,r,, ce qui est impossible;

carie terme constant de l'équation en p se confond, au signe

I
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1

près, avec le déterminant J, qui, par hypothèse, n'est pas

identiquement nul.

Nous obtenons ainsi les conditions suivantes pour l'exis-

tence d'un maximum (ou d'un minimum ) :

Dans iouie Vétendue de V intervalle x^^x^ le déterminant

l(xo, x) doit être ^o {sauf poiii- x ^^ Xq), et les racines

de Véquation I ^ o doivent être non positives (ou non né-

i gatives).

396. Nous avons toutefois admis, pour arriver à ce ré-

sultat, qu'on pouvait déterminer une constante i, telle que

l'on eût

(46) A(j:', ;);o de.roàoC,.

Il nous reste à nous assurer que cette condition est impli-

citement contenue dans les précédentes.

La condition A(:r(,, .r)^ o pour x "> Xo ^.r, donne, en par-

ticulier, pour x=^ Xi,

!^{xQ,x^)''^o.

Les éléments du déterminant A et les coefficients de I étant

par hypothèse des fonctions continues, on pourra déterminer

des quantités Sq» ^i assez petites pour qu'on ait encore

tant que ^o? \\ seront respectivement compris entre x^ et

'<*o -H £o et entre j:, et X| + Sj. On aura donc

(47) -^(-^0 ^o,

tant que x sera compris entre 57o H- £o et j?, -f- s,

.

D'autre part, les racines de l'équation I = o conservent un

signe constant dans l'intervalle de Xq à x, ; d'ailleui's, J, n'é-

tant pas nul pour x ^=^ x^, aucune d'elles ne sera nulle pour

cette valeur de x; et, comme elles varient infiniment peu

entre .r, elXi + £,, elles conserveront encore leur signe dans

ce nouvel intervalle.
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De cette propriété et de l'équation (4~), on déduit que o-I

ne peut s'annuler dans l'intervalle de ^o+^o 'i -^i + îc

Donc, d'après le n" 385,

A{x, a'i-hZi)::o pour .r "^ j"o+ So< ^^i + ^i-

D'ailleurs cette expression est également ^ o si .r est compris

entre .^o et a•^,-\- îq- O^^ satisfera donc à la condition (46) en

prenant ^ = .r, + £,.

397. Nous ferons remarquer, en terminant, que nous

avons admis dans toute cette étude, non seulement que les

variations o)'/ des fonctions inconnues sont infiniment pe-

tites, mais que leurs dérivées o)'^ le sont également. Si l'on

voulait supprimer cette dernière restriction, les conditions

trouvées ci-dessus pour l'existence d'un maximum ou d'un

minimum, tout en restant nécessaires, pourraient cesser d'être

suffisantes.

III. — Variation des intégrales multiples.

398. Les notions fondamentales du calcul des variations

peuvent s'étendre sans difficulté aux fondions qui renfer-

ment plusieurs variables indépendantes.

Considérons, par exemple, une fonction

t^{a-,r,z., a, r, .. ., k.^^.., (-«(iy )

des variables indépendantes .r, j-, z, des fonctions a, v de

ces variables et de leurs dérivées partielles

""^^ "-"
dx-dv^àzl

' ''='^^'" d.v-Or^dz^
'

Si l'on y change u, v en u-\-tai=^u-\-ou, r+ sc, :=r-f-o(',

o se changera en une nouvelle fonction $(x, j', z, s), qui,

développée suivant les puissances de s, prendra la forme

cp + Acf ::^ Ci + 0'^ -{-
I

0- Ci/ + . . .

.
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On aura évidemment

d'où, pour la valeur parliculière ; = o,

—: représentant la dérivée complète de cp par rapport a ^, en

tenant compte de ce que ?<, v dépendent de cette variable.

On trouvera de même

d' ., ., <l''^ d' ,. ..rf''-?

dyi ' ^/)' ^/--'
' cU

La variation première o'-p, que nous considérerons spéciale-

ment dans ce qui va suivre, aura évidemment la valeur sui-

vante :

1 0'5 n:: U o</ 4- . . . -h Ua^Y 5«aPY

j
-4- V or + ... -h VcjjSy of'ajÎY -^ • >

en posant, pour abréger,

^)CD TT <^'f TT

du ' '
' ' '

'^"«Py

399. Gbercbons maintenant les variations de l'intégralr

triple

1 = ^ !f
dx dy dz

,

en admettant, pour plus de généralité, que, en même temps

qu'on change ii, p» en « -4- o«, c H- ov, on fasse subir une alté-

ration infiniment petite au champ de l'intégration.

A chaque point i, •/), î^ situé sur la limite de l'ancien cham|)

«l'intégration, on pourra faire correspondre un point infini-
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ment voisin ç + o^, y, -h o/, , Î!^ + ol^ sur la limite du nouveau

champ. Cela posé, cliangeons de variables indépendantes en

posant

ôx', 0)'', 03' étant des fonctions infiniment petites, assujetties

à la condition de se réduire à ù\, Sr, , 0^ lorsque .r'=: ç, y' =^ '/",

?

z' rr='Q. L'intégrale altérée, exprimée au moyen de ces nou-

velles variables, prendra la forme

(2) \ + M^^Wi dr' dy' dz\

le champ d'intégration étant redevenu le même que dans l'in-

tégrale primitive I, J désignant le jacobien

dùx'

dx'

dh'
~dP~

doz'

dx'

I +

d ox'

~dy^

doy'

d'y

d^z'

dy'

d ox'

~dT
doy'

doz[

dz'

enfin tétant ce que devient <ï> lorsqu'on l'exprime au moyen

des nouvelles variables x'
^
y' ^ z'

.

Le développement de cette expression, suivant les puis-

sances de £, ne présente aucune difficulté; nous l'arrêterons

aux termes du premier ordre pour obtenir la variation pre-

mière ôL Nous pourrons d'ailleurs, en le faisant, supprimer

les accents dont sont affectées les nouvelles variables, aucune

confusion n'étant à craindre, puisque les anciennes variables

X, y, z auront disparu.

On a évidemment, avec ce degré d'approximation,

dox
dx

doy

dy

doz

dz

D'autre part,

* := o + 0C2 + .
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devient, en remplaçant x, }', z par x -\- ox^ y + o;^, :? -[- o^,

d'^ ^ do ^ d'il ^^ = tf + -7^ o.r + -r^ )• + -j^ùz H- . . . H- ÔC& 4-
ax «} ' dz '

On aura donc

T > d'^ ^ rAi ^ d'u ^
^"J = O + os H- -_!- 0J7 + —i 0)' + -y- OG

«j: r/r '^ dz

dox doy d oz

' dx ' c/v ' «f.:;

d ^ d ^ d .^ çp + oci H -— ta oj'; H 1— ce oy H — o dz.

Remplaçant O'^ par sa valeur (i), substituant dans l'équa-

tion (2) et égalant de part et d'autre les termes du premier

ordre en s, il viendra

S/Uou -h. . .+ Uapy ô;/a|3y + V oc + . . .

1 d . d ^ d . \ dx dy dz

.

\ 4- -7-
'f

ojr H- -- cp r -f- -r ? ^-
\ • dx ' "/ "^^

400. Cette expression de SI, donnée par M. Ostrogradsky,

peut être transformée par l'intégration par parties.

On peut admettre, pour plus de simplicité, que la fonc-

tion cp soumise à l'intégration et les équations de condition

qui peuvent exister, suivant la nature du problème, entre les

variables indépendantes ^, jk, • • • et les fondions inconnues

?/, (^, . . . ne contiennent aucune dérivée partielle de ces der-

nières fonctions d'ordre supérieur au premier; car le cas où

figureraient des dérivées partielles d'ordre m se ramènerait à

celui-là en prenant pour inconnues auxiliaires les dérivées

partielles jusqu'à l'ordre m — i et ajoutant aux équations de

condition les équations aux dérivées partielles du premier

ordre qui définissent ces nouvelles inconnues.

Supposons encore, pour abréger l'écriture, qu'il n'y ait

plus que deux variables indépendantes x, y., et posons

du du du d-:' rr d'il ,.

dx dj- dv du dui
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—^ = Uo, . . . On aura, d'après ce nui précède,

ol

/ U o« -r Ui 0//,+ U2 011.,+ V or 4-. . A
Ql cl . d ^ \dxdy.

H p- CD O.C H ;-
'f

)'

«j;-
' dy

Les lermes U, om,, V, oV,, ... et -7-/f
o.r peuvent être inté-

dx

grés par parties par rapport à j", et donneront

(3) r=-F„+F,-F,+ F3- ...

Fn, F,, ... désignant les valeurs de l'expression

F =^ U, o« + V, or + . . . +
'f

0J7

aux points où la parallèle aux x le long de laquelle on intègre

entre dans le champ et en ressort {/'g- i'^)-

riiî. 12.

On a d'ailleurs, en désignant par NyX, N, X les angles qu(

la normale extérieure à la courbe qui limite le champ fait ei

ces divers points avec l'axe des x positifs, et par <:/^oi <-lsi,

les arcs interceptés sur la courbe entre la droite j' et lapera

lèle infiniment voisine y + (/r,

dy =^ — dsQ cosNyX = ds^^ cos\,X =r . . .

.



V ( Ui oiii + Vi ot'i + . . . + — cp o.r
j
dx dy

zr^
I
(Ui ou 4- V, 01' + . . . + cp o.r) cosNX ds
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L'équalion (3), intégrée pai^ rapport à )', donnera donc

d

la première intégrale étant prise le long de la courbe limite,

et la seconde dans tout le champ.

On peut opérer de même sur les termes

U., ou.y -+- V., or.. H- ... + -r- o oy
dy '

-^

en les intégrant par rapport à j'. On trouvera ainsi

ol = / ( A rJa H- B ec + . . . + D ox + E o^r ) ds

+V (M OM + N or + . . . ) d.z' dy

en posant, pour abri'ger,

A r= Ui CCS NX 4- U.2 cosNY,

B = V, ces NX + V^ cosNY,

D==cpcosNX,

E =(pcosNY,

dx dy

dx dy

401. Cherchons à quelles conditions on doit satisfaire pour

que cette quantité s'annule pour tout système de valeurs de

ùx^ oy, ùu, oc, ... compatible avec les données du problème.

i" Si les limites du champ et les fonctions ?/, r, . . . sont
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entièrement arbitraires, on pourra assigner à ox, oy^ om, qv, ...

des valeurs absolument quelconques. Posant d'abord

0^ — \y= o. 0// = £02 M, or = ^r- N,

Q étant une cjuantité qui s'annule aux limites du champ, l'in-

tégrale simple aura tous ses éléments nuls, de sorte que ol se

réduira à l'intégrale

Co2(]VP-hN^ + ...)«'^'^j-

qui ne peut s'annuler que si l'on a séparément

Mr=0, N=:0, ....

Ces équations aux dérivées partielles détermineront les

fonctions inconnues u, c, ....

Les fonctions arbitraires introduites par cette intégration

et les limites de l'intégration s'obtiendront en exprimant que

l'intégrale simple à laquelle se réduit ol s'annule également,

quelles que soient les fonctions ox, oy, ou, or, .... En po-

sant

on voit qu'on devra avoir séparément

A = o, B =: o, ..., E := o.

•a" Supposons que, sur la limite du champ (ou seulement

sur une portion de cette limite), on ait une équation de con-

dition

^{x, r, II, V, . . .) = o.

Cette relation devra subsister entre les nouvelles valeurs

limites x H- ox, y -+- o)-, a + ^u, r -{- Ar, .... D'ailleurs l'ac-

croissement total A;^ dû au changement de la fonction u en

1/ -\- ou suivi du changement de x, y en jp -j- ox, y -h oy est

évidemment égal à ou -+- lu ox -h u^ OV- De même

Ar = or -h ('i
ox H- (', 0-)-, ....
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On aura donc à la limite du champ entre les variations Zx

^

'r^Yi OU, oç, ... la relation

/)A/ ^ ()di ^ S'il ^ ^ ^-— 0J7 + -—- oy + -T— ( OM -t- //j rjjc 4- u, or)
âf Or - ou - -^

+ ^ (oc + Cl OJ- -f- Cj oj) H- . . .=: o.

Les équations A= o, B ^ o, . . . , E =: o ne seront donc

plus nécessaires le long de la portion de courbe considérée

pour que l'intégrale simple s'annule, mais il suffira que l'on

ait

ou dr
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Déterminons l'auxiliaire X par l'équation M'r= o. L'inté-

grale double se réduira à

^(X?.v^...)d^c/y.

Il est clair d'ailleurs que or, . . . pourront être choisis à

volonté sans que l'équation 'b = o cesse d'avoir lieu. Donc
on devra avoir N'=:: o, ....

Reste l'intégrale simple, qui devra s'annuler tant que

l'équation ']> = o subsistera. Or les variables sont encore

liées par cette équation à la limite du champ. Si cette équa-

tion contient les dérivées partielles Us, 11-2, r,, Vn, ••., elle

n'apprendra rien sur les variations ox, oy, oz, on, de sorte

qu'on devra avoir

A'=ro, ..., E'=o.

Mais, si elle ne contient que j", y^ u, r, . . ., il suffira,

d'après le cas précédemment examiné, de poser sur la courbe

limite

(J.v oy

D'=:)/
Ô')^ d']^ (^

a
d.v ihi (}/(

à' étant une nouvelle inconnue auxiliaire.

4° Supposons enfin que if, c, ... et les limites soient

astreints à varier de telle sorte qu'une intégrale donnée

u

K= V 'i/ dx dy conserve une valeur constante c. On verra, i

comme au n'^ 36 i, qu'on doit avoir identiquement

ol + À oK = o,

\ désignant Jine constante.

On aura donc à former les équations qui annulent la va-

riation de l'intéoralc double

Ih-).K= ^{':;-\-\^\)dxdy

;r
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auxquelles on joindra la condition donnée K = c, qui dé-

terminera )..

\

402. Nous allons appliquer les considérations qui pré-

cèdent à la solution du problème suivant, rencontré par

I Gauss dans la théorie de la capillarité :

DéLevmiiier la forme d'équilibre d'un liquide contenu

dans un vase de forme donnée.

Soient

V le volume du Huide supposé donné;

G- l'aire de sa surface libre;

2 celle de la paroi mouillée
;

H la hauteur du centre de gravité du Injuidc au-dessus du

plan horizontal des-j:]'.

On obtiendra la surlace cherchée en rendant minimum

l'expression

où a et b sont des constantes.

Soient

; l'ordonnée de la surface libre;

/>, </, r, s, t ses dérivées partielles première et seconde;

Z, P, Q Tordonnée de la |)aroi et ses dérivées partielles.

On a

\ = ^{z.-Z)dadr,

cr = X \^ 1 H- /^' + q'^ d-x dy,

V ^ C
V i + P^+Q- dxdy,

H. S dx dy

Nous aurons donc à annuler la variation de l'intégrale
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double

I = ^ ï\/i-hp'-i-q' + a v/n-P^ + Q-^ + ^
(---- Z-^)l do.- dy

= ^^dxdy

avec les conditions : i° que l'intégrale V soit constante;

2° qu'on ait aux limites du champ l'équation de condition

Nous aurons à former la variation

o(I 4- XV) — Aa Ôx; + D 0^ + EÔj) ^5 + Q M 5;^ dxdy,

ou

A = /-^ rnsNX + '^
rnsNY,

D=:cpcosNX, E = 'fcosNY,

,r / ^ <^ P d. q

r/o^ y' I + ^-2 _,_ ^2 ^/ ^ I + yy2 _^ ^2

_ , . _ (i 4- q'^)r — '^pqs-V (i -\- p^)t

{j+p--{-q'y'

L'équation aux dérivées partielles de la surface libre cher-

chée sera donc
M=zo.

Cette équation est susceptible d'une interprétation géomé-

trique remarquable. En effet, le dernier terme de M est égal

à ^ h r^j R et Ri désignant les deux rayons de courbure
K Kl

" -^

principaux. On aura donc

"f ï 7 1

r + r; = ''= + ^-

Passons à la considération de l'intégrale simple. On a,

le long de la courbe limite, z ^^^ Z,, ce qui réduit o à ses
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deux premiers termes

On déduit d'ailleurs de cette équation aux limites la rela-

tion suivante :

o; + /> ojr + ^ oj = P 0^ + Q K.

Tirant de là la valeur de o:; pour la substituer dans l'intégrale,

puis égalant à zéro les coefficients de ox et de 5)^, il viendra

[ /j cosNX + ^cosNY ^_, ^ ^^^^
i

' (P— /j) + cpcosNX = o,

(4) {

« cosNX -h rtr cosNY ,^ , ^,,^

, / ,

(Q-.y) + =pcosNY=o.
' \/i+/?*+ <7^

On a d'ailleurs évidemment, en désignant par x, )', ;; et

X 4- dx^ y + dj, z -\- dz deux points infiniment voisins de

la courbe limite,

cosNX = -4^, cosNY=$
as as

et

d ou

et enfin

dz^ p dx + (j dy =r F dx + Q t/j'
;

{V —p)dx -^ {Q — q) dy z=^ o

(F— 7j)cosNY = (Q — ^)cosNX.

La première des équations (4) deviendra donc, en élimi-

nant cosNY et supprimant le facteur cosNX,

/>(P-/.) + 7(Q-y)
\/^-^p-+q-

ou

+ V I -^P^+ ^--^ a\/i + P^+ Q^ =0

I + P/j H- Oq
-^ a=.o

v/x + //^+ 7V' + P' -H Q^

ou enfin

cos< -h a = o,
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/ désignant l'angle des plans tangents à la surface libre et à la

paroi du vase. Cet angle sera donc constant.

La seconde équation redonnera ce même résultat en éli-

minant cosNX et supprimant le facteur cosNY.

4-03. Cherchons encore à déterminer les surfaces d'aire

minima. 11 faudra annuler la variation de l'intégrale

I = V y/i +/J- H- rf' dx dy.

Posant rt = Z> ;r3 A = o dans les calculs précédents, on aura

ol -- / [a j H- y/i + />-+ (f- ( ces NX o.r -h ces NY o » )] ds

-S
L'équation aux dérivées partielles des surfaces cherchées sera

donc

ou
R + Ri = o.

Cette équation a été intégrée au n" 271).

Si l'on donne le contour qui limite le champ et la valeur

de z en chacun de ses points, on aura à la limite ox = o,

&)-=:o, o;=i=o, et l'intégrale simple disparaîtra d'elle-même.

Mais les valeurs limites d(îs trois variables donneront une

courbe par laquelle doit passer la surface cherchée, et l'on aura

à déterminer par cette condition les fonctions arbitraires que
j

l'intégration a introduites.

Si une portion de la courbe limite est inconnue, mais assu-

jettie à se trouver sur une surface donnée z^^'Â, on aura,

pour l'angle i sous lequel la surface inconnue vient la ren-

contrer, l'équation

cos/:= o,

laquelle montre que les surfaces se coupent à angle droit.

I
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Supposons enfin qu'on demande la surface d'aire miniina

qui renferme un volume donné V. On aura à annuler la va-

riation de l'intégrale

I + XV,

cec[ui donnera l'équation aux dérivées partielles

I I ^

R "^
r; - ^'

Les fonctions arbitraires de l'intégration se détermineront

par l'équation V= const., jointe aux conditions aux limites.

404. Le calcul des variations fournit un procédé commode
pour la transformation des équations aux dérivées partielles.

Pour en donner un exemple, considérons, avec Jacobi, l'in-

tégrale triple

Olierclions la variation ol en supposant le champ d'intégra-

tion invariable, ainsi que les valeurs de V et de ses dérivées

du premier ordre aux limites du champ, On aura

\J\dx ÔJC dy ôy dz dy J ^

ou, en intégrant par parties les trois termes respectivement

par rapport à x, y^ z et remarquant que les termes intégrés

s'annulent aux limites,

ol = - 2 ;S^ (^-^- + -^-p -i-^ j
oV cU dy dz.

La condition pour que ol soit identiquement nul sera donc

fournie par l'équation aux dérivées partielles

d^\ d'Y <P\
^ ^ djc^ dy- ôz-

Kemplaçons les coordonnées rectangles .^, J', z par un sys-

J. — Cours, lit. j3
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"

lùmc de coordonnées curvilignes orlhogonales t, «, f, dé(i-

iiles par les équations

on

On aura (t. 1, n'"3i8 et suiv.)

âV_ ^/>t> JF (H' d¥ d^ _
d.v â.r dy ây dz dz

'~ '

à r Ù€ dy dy ôz àz

ÔW ÔF ÔT ÔF (W ÔF _
d.v dx dy dy dz dz '
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d'où, en tenant coni[jte des relations pfécédentes,

; /d\y /dvy fdvy jà^y , fàvy ^ fdwy

L'intégrale I, rapportée aux nouvelles variables t, «, ç, de-

viendra donc

Le champ de cette nouvelle intégrale sera invariable coninie

celui de l'intégrale primitive, ainsi que les valeurs de V,

dY dV àV ,. . , .—
j ,-) - aux. limites du champ.

Ot au Or '

Exprimons que ol s'annub; dans ces conditions. On aura

ol — 2V Aj V- -V -^ • • H ^2 J^ ^ cà du ch
ai ôt ai' ôv J

ou, en intégrant par parties les divers termes de cette expres-

sion et remarquant que les termes intégrés s'annulent aux

limites,

SI := — 2 % .- Aj -
^ h . . . 4- -V- •^•' J -T- K- V dt du dv.

La condition pour que ol s'annule identKjuement sera donc

Aj 1- - - A, J h -r- A, J

Cette nouvelle équation est donc équivalente à l'équa-

tion (5), dont elle sera la transformée.





NOTE

SUR QUELQUES POINTS DE LA THÉORIE DES FONCTIONS.

\. Nombres irrationnels. — On considère en Analyse deux sortes

de quantités :

Les unes, formées d'unités indivisibles, sont exprimées par des

nombres entiers.

Les autres peuvent, au contraire, être divisées en un nombre quel-

conque de parties égales; pour les exprimer par des nombres, on les

compare à l'une d'entre elles, cboisie à volonté pour unité. En divi-

sant cette unité en parties égales et ajoutant un nombre quelconque

de ces parties, on arrive à la notion des nombres rationnels.

Soient «i, . . . , «„, ... et bi, . . . , 6,j, . . . deux suites illimitées de

nombres rationnels, tels que Ion ait

j
CCnS^^m, bn'pbnf, si H > m,

l bn— an > O < £„,

t„ devenant moindre que toute quantité donnée lorsque n augmente

indéfiniment.

Les nombres rationnels (seuls définis jusqu'à présent) pourront se

répartir en trois classes :

1° Les nombres A, qui sont ^ an lorsque n est assez grand
;

2* ]^es nombres B, qui soni > è„ lorsque n est assez grand;

3° Les nombres qui sont ^> a„, mais <C 6„, quel que soit n.

Cette dernière classe ne peut renfermer plus d'un nombre; car, si

elle en contenait deux, C et D, on aurait, pour toute valeur de /?.,

bn — a„ > D — C.

Donc b,i — an ne pourrait devenir moindre que toute quantité

donnée, ainsi que nous l'avons admis.

Il peut arriver qu'il existe, en effet, un nombre rationnel C con-

stamment compris entre a,i et 6„ : ce nombre sera plus grand que

tous les nombres A et plus petit que les nombres B; mais il peut

aussi se faire qu'il n'en existe aucun. On sait que ce cas se présen-



.i.)0 sur. QUEKQIIKS POINTS

leia, par exemple, si l'on prend pour «,, bi, a,, b^, ... les i/Mitiiics

successives d'une fraction conlinuc illitniti'-e.

On peut, faire disparaître cette difr»''rencc par une définition nou-

velle, en disant qu'il existe dans ce cas un nombre irratioiiiiel (1,

plus grand que tous les nombres A et moindre que les nombres B.

Tout nombre G, rationnel ou irrationnel, est ainsi défini sans am-
biguïté par la connaissance des nombres rationnels qui sont plus pe-

tits que lui et de ceux qui sont, au contraire, plus grands que lui.

Il est clair que, si G = o, les nombres a,i seront négatifs et les b^

positifs; mais les uns et les autres décroîtront au-dessous de toute

limite quand ?i croîtra suffisamment.

Si G est positif, c'est-à-dire > o," les b„ seront positifs, et les a„ le

deviendront à parlir d'une certaine valeur de n. Donc, en suppri-

mant au besoin les premiers termes de chaque série, on aura, pour

déterminer G, un couple de séries à termes tous positifs.

Si G est négatif, c'est-à-dire < o, on aura de même pour le déter-

miner un couple de séries à termes tous négatifs.

'i. Soient G, G' deux nomiires déterminés respectivement par les

couples de séries

«1, On, ...: bi, .... b,„ . ;

«'i, f^'n, •
f'\^ K,

Formons les nouveaux couples de séries

et

I

ai -^a\, . .
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et, <i G, C sont de signes contraires, les suivants

aib\, ..., anb',i, ...; 61 a',, ..., bia',^, ...;

'Il .Il . tl. . ^
a',

'
'

a',^
'

' ^'1
'

'
b'„

'

Ils définiront deux nouveaux nombres, respectivement égaux à CC.'

et à -4^ si G et G' sont rationnels, propriété que nous étendrons par

voie de définition aux nombres irrationnels.

On dira que G est égal à G', plus grand que G' ou plus petit que G',

suivant que G — G' sera nul, > o ou < o.

On vérifiera aisément qu'on peut ajouter, retrancher, multiplier ou

diviser l'une par l'autre deux égalités, lors même que les deux mem-
bres sont irrationnels; ajouter des inégalités, ou les retrancher en

croix ; les multiplier, ou les diviser en croix, lorsque leurs deux mem-
bres sont positifs, qu'on peut intervertir l'ordre des facteurs d'un

produit, etc.

Enfin, soient «i, ..., a„, ... et bi, ..., è„, ... deux suites de

nombres rationnels ou non, satisfaisant aux relations (1). Il existera

toujours, dans la série des nombres que nous avons définis, un nombre

<' > «^z; et < b„, quel que soit n. En effet, on peut toujours déter-

miner un nombre rationnel «'„ compris entre a^ et a^+i, et un nombre

rationnel 6'„ compris entre b,i et 6„_,-i. Les deux suites a\, ...,

a'„, ... : b\, .... b'„^ . .
. ,

qui satisfont évidemment nux relations (0,

définiront un nombre G, constamment >> a'„ et <C.b'n, et, par suite,

> a„ et < b„.

'4. Limites. — Soit ce une quantité variable, à laquelle on donne

successivement une suite illimitée de valeurs Xi x„, On dit

que la variable x tend ou converge vers la limite c si, pour toute

valeur de la quantité positive s, on peut assigner une autre quantité v,

telle que l'on ait

mod(x/j-— c ) •< £

jjour toutes les valeurs de n supérieures à v.

La variable x ne peut tendre à la fois vers deux limites différentes

c — c
cet (•'

; car, si l'on prend s moindre que • > l'une au moins des

lieux différences Xn — c, x,i— c' aura son module >£, quel que

soit //.

Si X reste constamment moindre qu'un'nombre fixe l, sa li-

mite c ne pourra surpasser l\ car, si l'on avait c y- l, x,i étant
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constamment < /, on aurait, quel que fût n,

mocl( .r„ — c) > l — c,

Ce module ne pourrait donc devenir < z, dès que £ serait < / — c.

Si X tend vers une limite c différente de zéro, - tendra vers la
X

1- '

timite —•
c

Posons, en eiïet, :r„ = c -h ç,j; on aura

Xa C C{C-i-^n)

Soit 5 une quantité positive quelconque moindre que le module C

de c. On pourra, par hypothèse, déterminer une quantité vg, telle

que, pour toute valeur de n plus grande que vj, on ait

mod{x,i — c) — mod^„ < o

et, par suite,

C(G— j

Or, quelle que soit la quantité s, on pourra dis|)oser de rindélcimi-

ncc 0, de telle sorte qu'on ait

C(^C — 0) '

Il suffira, en effet, de prendre pour o une quantité moindre que

eu
Ôn aura, par suite,

1 H- C

mod c^<'

pour toutes les valeurs de ?i supérieures à vg, ce qui démontre notre

proposition.

Si X tend vers la limite zéro, on pourra, quel que soit o. déter-

miner une quantité correspondante vg, telle que, pour toute valeur de

n supérieure à vg, on ait

mod^'/j < ;

d'oîi

mod — > jT

X/i

> I

ou, en posant 6 = -

,

mod— > e.

X/i
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On (lira, dans oc cas, que — lend vers x. Si, ilc plus, les quantités

—

y à partir d'une certaine valeur de /?. sont toutes positives, on dira

Il -Il . • l
,

(|ue — tend vers -l-co; si elles sont toutes négatives, que - tend vers

4. TiiKORÈMi-;. — La variable x tendra vers une limite finie, si

1rs dijférences

sont toutes infér-ieures en valeur absolue à une quantité va-

riable £,j ayant jiour limite zéro quand n augmente indéfiniment

.

Soient, en eiïet, «,., la plus grande des quantités x^— £i

x,i— £„; 6„ la plus petite des quantités Xi-{- s,, . . ., Xn-\- t,i', on aura

évidemment
a;;va,„, b„~b„i, si /z > m.

D'autie part, de l'inégalité

Xp — Xn < t,; > — e„, si p > n,

on déduit

et enlin

hn—On ~= {Xn -H £/, ) — (.r,., — £„) ^IZn.

La double suite

«1, ..., a,M ...; 6i, ..., b,i, ...

définira donc un nombre rationnel ou non C, et l'on aura

mo(l(,r/,— G ) ::: b„ — (t:, < ii„,

quantité qu'on peut rendre < s, en prenant n assez grand.

Nous nous sommes appuyé sur cette proposition en plusieurs en-

droits de cet Ouvrage (t. I, n"' 109, 2(jl, :{23; t. II, n°5i, etc.), en la

considérant comme sul'fisamment évidente par elle-même ; mais on

voit qu'elle peut se ramener aux autres axiomes.

5. Corollaire. — Sii la variable x va toujours en croissant, elle

tendra vers une limite finie ou vers -r- ».

En elTet, si elle ne tend pas vers une limite finie, on pourra, d'après

ce qui précède, trouver une quantité positive o, telle que, pour toute

valeur de n, quelque grande qu'on la suppose, l'une au moins des
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différences successives .r„^i — ^„. ...; Xp— rv„, ... ait son module

> 0, et, par suite, soit > o, car elle est positive par hypothèse. On

pourra donc déterminer une si'rie illimitée d'entiers «i, n^, ...,

/?yi , tels que l'on ait

>> a?i H- ">. 0,

sp,n > a^;n-,-+- ^' > -^1 -^ ''''^•

Soit mctintenant e une quanlité positive quelconque; si l'on déter-

mine /i par rinégalité

/ 1 \ '
1 . - / > ^ ^

/i > I •a'H ^ j d ou Xi -+- AO > - »

' £ / £

n. « foitioj-i,

1

pour toute valeur de ii supérieure à ;?/,-

Donc - tendra vers zéro et x tendra vers x.. D'ailleurs Xn est po-
X

sitif dès que n atteint la valeur «/.-. Donc x tend vers -!- :o.

On verra de môme que. si x va toujours en décroissant, il tendra

vers une limite finie ou vers — oc

6. Passage à la limite. — L'Arithmétique et l'Algèbre comportent

quatre opérations fondamentales : addition, soustraction, multiplica-

tion et division. On j)eut en concevoir une cinquième, consistant à

remplacer une quantité variable par sa limite. C'est l'introduction

de cette nouvelle opération qui constitue l'essence de la méthode in-

iinitésimale. Cette opération se présente d'ailleurs sous des formes

variées, dont les trois principales sont : la sommation des séries, la

dérivation et l'intégration.

Lorsqu'une quantité dépend à la fois de plusieurs quantités varia-

bles X, y, . .
.

, on a souvent à se demander si elle tend vers une limite,

et quelle est cette limite, lorsque ces diverses variables tendent simul-

tanément vers leurs limites respectives.

Soient x^ y deux quantités variables tendant respectivement
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vers les limites //nies c et d; les rjuanl ilés x 4- J', xj tendron!, res-

pectivement vers /es limites r ^- d, éd.

Soient, en effet, .ri, r,,. . . . ei i-,, .... r„, ... les valeurs suc-

cessives attribuées à x el y.

Posons

On pourra, j)ar (h'Iinition, quelle ([uc soit la quantité positive 3, dé-

tcrniincr dcu\ quantités vi et vo, telles que l'on ait

niod la C ^, si II > vi ;

niodTj,, ^ 0. si /i ,,' V-,

et, par suite,

mod;/j < 0, niod r,,., ^^ o, si n > v,

V désignant la plus grande des cIlmix fpianlités vj et vj.

Cela posé, on a

( -^n -i- }',i )
— (' C -' ''l)— \n -1- '] Il >

Xujn — Cd = C-C^a-'- à\a "'r- r],thi-

Donc, en désignant par C, D les modules de c et d, on aura, pour

toute valeur de n supérieure à v,

niod [{x,i, ^-.l'-„) — (c -;- d)] < '2
8,

njod(.r„j„ — cd) < (G -^ D)o -4- o^.

Les seconds membres de ces inégalités s<'ront < t si nous détermi-

nons l'arbitraire o de manière à satisfaire aux. inégalités

Notre proposition est donc démon ti'ée.

Supposons maintenant que, j- continuant de tendre vers une limite

linie d, x tende vers so. On pourra, ([uelles que soient les quantités

positives o et o', trouver un nombre v, lel que l'on ait

mod.r,, > o', mod }•„ ' D -t- o, si n l'-^

et, par suite, en supposant o' >> D -;- o -.- e,

mod (.z-„-i- j-„ ) > o'— D — > £.

l>onc ,r -f- j- tendra vers co. D'ailleurs .r„ -;-)-„ aura le signe de x,i

dès que n est > v. Donc, si x tend vers ---yo ou — oo, il en sera de

même de x -+- ^'.

Considérons maintenant le produit xj\ Si <^/ n'est pas nul, on aura,
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3 et o' étant deux quantités positives arbitraires dont la seconde soil

<C D, pour toute valeur de n supérieure à un certain nombre v,

moda"„ > S, niodi',, > D — o',

mod CPnJ'n > ( D — o'),

quantité qui sera > s, si l'on pose o> —
v, • Donc xy tendra

vers co. D'ailleurs, pour toute valeur de n qui surpasse v, y„ aura le

signe de d. Donc x,ir,i aura le signe de </.r„ ; si donc ,r tend vers

-H co ou vers — oo, .xy tendra également vers -i- co ou vers — ce si

«f > o, vers — co ou -I- co si «f < o.

Supposons, au contraire, que d soit nul. Lorsque n croîti'a sufli-

samment, le module de X/i dépassera toute limite, mais celui de k,j

se rapprochera en même temps de zéro; il sera évidemment impos-

sible de rien afiirmer sur la suite des valeurs que prendra le produit

cr„yn lorsque 7i augmente, tant qu'on n'aura rien spécifié sur la rapi-

dité relative de l'accroissement de .r au décroissement de jk-

De même, si x et y tendent simultanément vers co sans être assu-

jettis à conserver constamment le même signe, on ne pourra rien

affii'mer a priori sur la manière dont varie la somme x -\-y.

7. Fonctions. — Soit x une variable indépendante, à laquelle on

pourra assigner, soit toute la suite des valeurs possibles, soit un cer-

tain système de valeurs (par exemple toutes celles qui sont conte-

nues dans l'intervalle de ^Tq à X ou toutes les valeurs rationnelles, etc.).

Soit u une seconde variable, liée à x de telle sorte qu'à chaque

valeur du système parcouru par x corresponde une valeur unique,

finie et déterminée de u. On dira que u est une fonction de ^ (pour

le système de valeurs que l'on considère).

On dira de même que u est une fonction des deux variables indé-

pendantes X, y si à chaque couple de valeurs de x, jk correspond une

valeur unique, finie et détermin(''e de u,.

Cette nouvelle définition des fonctions est plus nelte et, à certains

égards, plus générale que celle que nous avons donnée (t. I, n° 1 ).

Nous avons, à la vérité, considéré dans le cours de cet Ouvrage

des fonctions qui ont plusieurs valeurs pour chaque valeur de la va-

riable, ou qui deviennent infinies ou indéterminées pour certaines

valeurs de x. Mais on doit remarquei- :

1° Que, pour utiliser la notion des fonctions à valeurs multiples,

nous avons dû associer constamment ensemble les valeurs successives

i\t y qui correspondent aux valeurs successives de x^ suivant une loi

déterminée, de manière à décomposer la fonction en diverses bran-

-If»
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elles, dont chacune, prise séparément, rentre dans notre nouvelle

définition
;

1° Que, dire qu'une fonction y devient infinie pour.7^= a, c'est

employer une locution abrégée, dont le sens exact est le suivant :

si l'on donne à x une suite quelconque de valeurs se rapprochant in-

définiment de a, les valeurs correspon<^'antes de y croîtront au delà

de toute limite; quant à la valeur a elle-même, on doit l'exclure du
système des valeurs donné à la variable indépendante

;

3° Qu'une fonction y, qui devient indéterminée pour x == a, ren-

trera de même dans notre définition actuelle, si l'on exclut n du
système des valeurs attribuées à x.

Les valeurs d'une fonction r, correspondantes aux diverses valeurs

assignées à x, peuvent être choisies d'une façon arbitraii'e et indé-

|)endamment les unes des autres. Par suite de cette excessive gé-

néralité, il est évidemment impossible d'établir aucune propriété

générale s'élendant à toutes les fonctions sans exception; des hypo-
thèses restrictives seront, en elfet, nécessaires pour servir de base à

un raisonnement quelconque.

8. Fonctions limitées. — Nous dirons qu'une fonction est limitée

supérieurement (ou inférieurement ) dans l'intervalle de :r = a à

.r = 6, si les valeurs qu'elle prend pour les diverses valeurs de x
comprises dans cet intervalle ne sont pas supérieures à une quantité

fixe L (ne sont pas inférieures à une quantité fixe l).

La fonction j' = x-, par exemple, sera limitée tant supérieurement

qu'inférieurement dans tout intervalle fixe «6 ; car les valeurs qu'elle

prend dans cet intervalle ne peuvent s'abaisser au-dessous de zéro,

ni surpasser la plus grande des deux quantités a^, b"^.

Considérons, au contraire, une fonction y, définie de la manière

suivante :

jK = o, 'i\ X est irrationnel,

Py = (— \)Pq, si a; = ^,
a

- étant une fraction irréductible.

Cette fonction sera illimitée dans tout intervalle ab. Soient, en

effet, L un nombre quelconque supérieur h 3; q un nombre premiei"
r

> L, et > — Dans la série des fractions qui ont q pour dénomi-
4

nateur, il en existera quatre au moins qui sont consécutives et com-

prises dans l'intervalle aè. Sur les quatre, trois au moins seront irré-

ductibles, et, sur les trois, il y en aura au moins une de numérateur

pair et une de numérateur impair. Les valeurs correspondantes de y
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seront g et — q, quantités lespcctivcnicnt plus ;;iiin(.le que L et plu»

petite que — L. 1'

. . 4
9. La distinction des fonctions en limitées et illimitées est intime4.

ment liée à celle de la convergence uniforme ou non uniforme.

Soit, en effet, /'(.T-j une fonction illimitée dans l'intervalle de x = a

à a? = 6. Posons

o(j-, n) — • 1

Pour loute valeur doniiéc de ./' comjjrise dans cet intervalle, /i i')

a une valeur finie et déterminée; '^(x, n) tendra donc vers zéro

lorsque n croît indéfiniment, quelle que soit la valeur assi^^née à x.

Mais cette convergence de la fonction cp(.r, /i) vers sa limite ne

sera pas uniforme, en ce sens qu'on ne pourra assigner à n aucune

valeur fixe, telle que, pour toules les valeurs de x considérées, la

diil'érence entre la l'onctinn ci cl sa limite ait un module moindre

(ju'une quantité donnée i. Il faut, en clî'et, pour cela, qu'on ait

mod
f(.T)

io(\f(x) - z «s;

rnais,y(x) étant illimitée, on pourra, quels que soient /i et z, assigner

à j- une valeur telle que cette in(''galilé n'ait pas lieu.

Considérons maintenant la S(''rie infinie

S = c&(.r, i) -4-
['f

(.r, a) — '^{.r, i)\ -'-

.

. .-\-['f{x, n) — '.^(x, n — i)]-l-. .

.

ou le produit infini

„ , , o(.r. ?) 'S)(x, n)
lî = tt. ( X, I

)
• • • -—

•

• • • •

ci(x, I
)

'ji{x, n — \)

La somme S„ des ii premieis termes de S et le produit n,j des

n premiers facteurs de II seront évidemment égaux à ci(J-', n). Donc

série et produit convergent vers zéro, quel que soit .r; mais leur con-

vergence ne sera pas uniforme.

M). TiiiiouKME. — Si une fonction y est liinitce supérieurement

( in/éricuremcnt). oïl pourra chUerniiner un nombre ^l, tel que y
ne puisse prendre aucniic valeur supérieure {inférieure) à M,

ntais que Vune au moins de ses valeurs soit supérieure « M — s

{inférieure à M -~ z), z étant une quantité d'une petitesse arbi-

Irairc.

Soient, en ed'et, L y\.\\r_ limili' Nupérienre des valeurs de j'; Tj l'une

de CCS valeurs. Divisons l'inicrvaMe de tj à L en 2" parties égales,
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nous obtiendrons une suiU; île nombres

I^ - T,

•>"
I^,

dont chacun difl'èi'c du siiivaiil de la nuanlité conslante
-''

•

Parmi ces nombres, soit, cii, le dernier diî ceux que y aUeinl ou

dépasse dans sa variation; h,, le suivant, que y n'atteint plus.

Si nous changeons n en /t -)- i , on aura une nouvelle suite de nom-

bres comprenant les précédents; soient a„-^\ le dernier de ces nou-

veaux nombres atteint ou dépassé par r\ bn+i le suivant. On aura

évidemment

L — Y]

o„ — a„ ^ —
2"

Si l'on fait croître « indéliniment, 6„ — a„ reste positif, mais liécroit

indéfiniment. Les deux suites

a, .... a,i, ... ; b^, .... />,-,,

définiront donc un nombre M.

Cela posé, r étant constamment inférieur aux nombres b qui se

rapprochent indéfiniment de M ne pourra surpasser ce nombre;

mais, d'autre part, il existe, quel que soit n, une valeur de x, pour

laquelle on a

j ? a„ 5 M - ( M - a„ )
" M - ( ^^,, -- a„ ) > M — -^^ •

1 [. — n . ^
Or on peut prendre n assez, "^ranil pour que soit < ô.

Ce nombre M peut s'appeler le maxi/nuni de y.

La fonction j' peut, suivant les circonstances, atteindre effective-

ment ce maximum ou s'en rap|)rocher indéfiniment, sans jamais lat-

leindre.

Ainsi la fonction définie dans l'intervalle de o à t par les relations

7 = *• (-^ " o < i), 7 -- o (x ^ i)

a pour maximum i, sans toutefois être jamais égale à i.

On démontrerait de la même manière, pour toute fonction limité-(î

inférieurement, l'existence d'un minimum /;(, tel que la fonction ne

puisse prendre aucune valeur inférieure à m, mais prenne des valeurs

inférieures àni-r-z, quel que soit t. Quant à la valeur /« elle-même,

elle pourra être atteinte ou non, suivant les cas.
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On voit aisément :

1° Que, si une fonction v est limitée tant supéricuiemenl qu'infé-

rieurement dans un intervalle ab, son maximum M sera au moins égal

à son minimum m;
2° Que, si a' b' est un intervalle quelconque contenu dans ab, M'

et m' le maximum et le minimum relatifs à ce nouvel intervalle, on

aura
M'^M, m'^m.

11. TuÉORÈMK DE M. DvRBOux. — Soà y une fonction de x, li-

mitée supérieurement et inférieurement pour les valeurs de x
comprises dans un intervalle donné a?oX. Décomposons cet inter-

valle par des points de division intermédiaires Xi, x^, ... en in-

tervalles partiels Iq, .. .. ik = x/,+i — Xf,-, — Multiplions chacun

de ces intervalles 1/ par le maximum M/, de la fonction y dans

cet intervalle et formons la somme

S-SMa-I/,..

Si l'on fait croître progressivement le nombre des intervalles, de

manière que leur amplitude décroisse indéfiniment, S tendra vers

une limite fixe et indépendante du mode de décomposition

adopté.

Soient, en effet, M et /n le maximum et le minimum de y dans

l'intervalle total Xq\. Chacun des facteurs M^ qui figurent dans l'ex-

pression de S étant au moins égal à m, on aura, quel que soit le mode
de décomposition adopté,

S 5 «i S \/i
= /« ( X — .ro )•

Les sommes S, étant ainsi limitées inférieurement, admettront un

minimum L, et l'on pourra, quel que soit la constante e, trouver une

fonime
S = :sM,.u,

dont la valeur soit ^ L, mais < L H- e.

Soit [i.-\~\ le nombre des intervalles de cette somn»e.

Considérons une autre somme analogue

S'= ^W,,\'i,

et comparons-la à la précédente.

Soient \',., \'r+\i •• • ceux des intervalles 1' qui sont contenus dans

l'intervalle I/^; les multiplicateurs correspondants M',., IVI',.^,, ..., re-

présentant chacun le maximum de y dans une portion de l'inter-

valle Ia, seront au plus égaux à M/,, maximum de la même fonction
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J<iiis linleivalle total. On aura donc

m;.i;. ^- i\i;.^, i;.^i +. . .
= m^(i;. ^:- 1;.^, +...)- m^i,..

llaisonnanl ainsi pour chacun des intervalles I/,., on aura cNidcni-

ment

la nouvelle sommation étant bornée à ceux, des intervalles I' qui s'é-

tendent sur plusieurs des intervalles 1.

(Miacun de ces intervalles 1/ devant contenir dans son intérieur l'un

au moins des points de division intermédiaires Xi, ..., ;(7„ qui sépa_

rent les inlcrvalljs I/,. les uns des autres, leur nombre sera auphi^^

éj^al à ;j.; oa aura d'ailleurs, pour chacun d'eux,

im;-m, J'/ = à',

a' désignant l'amplitude du plus ;j;raii 1 d -s intervalles J'.

On aura donc

S'=S -r- [JlMÀ' = L + £+ IJ.MI'.

On a d'ailleurs, d'autre part,

S'cL.

i'jAd posé, faisons varier la d 'composilion en intervalles qui Ctiui'iiit

la somme S', de telle soite que l'amplitude maximum X' de ces in-

tervalles di'croisse indéfiniment. On pourra, en même temps que /,'

<lécroit, faire décroître s, assez lentement toutefois pour que ;i.MÀ'

tende vers zéro ;
£-{- [jlMX' tendra alors vers zéro; donc S' tendra

\eis L.

1:2. On (h'montrerail exactement de la même manière que la somme

i- = Z /'?/, J/,,

où //ix- d''si.^"'^ Je minimum de r dans l'intciNalle I/,, tiMid \ei"s nue

limite iixe / lorsque l'amplitude des intL-rvalles i/,- décroît indéfiai-

ment.

13. Fonctions intégrables. — Si / — L, la somme

où ) ^ est une quanliti' choisie à volontr' (Mitre M/, cl //(/,, leadia en-

core xers jj , car elh: est constamment com|)rise eatie le.> deux

sonniies S et s, qui ont L [)our limite commune.

J. — Cuiirs, 111. 3(j
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Lorsque cette circonstance se présente, on dit que la fonction y est

intéffrable; l'expression

L = ]imZ7'/T/,

se nomme l'intciirale rléfinie de celte fonction prise dans l'inlcrvalle

de ;ro à X, et se représente par la notation

L = ^ y dr.

La notion d'intégrale définie, que nous n'avions établie que pour

les fonctions continues, se trouve ainsi étendue, avec les consé-

quences qui en résultent, à une classe de fonctions beaucoup plus

générale.

14. La condition d'intégrabilité' d'une fonction j' dans rintrr\ aile

de a"o à X est, par définition, que la somme

2(M/,- w/,)I/.

ait pour limite zéro, lorsque les intervalles partiels J/, dans lesquels

on a décomposé l'intervalle total I, décroissent indéfiniment d'ampli-

tude.

Il suffit d'ailleurs, d'après ce qui précède, que celle condition soit

remplie par un mode particulier de décomposition en intervalles in-

définiment décroissants, pour qu'elle subsiste pour toute autre loi de

décomposition.

La quantité M/, — /??/., que nous désignerons, pour abréger, par o/,

se nomme l'oscillation de la fonction dans l'intervalle I/, et la con-

dition d'intégrabililé sera

lirn Z 0/ 1/,
^- o.

Dans cliacun des intervalles J/, Inscillation sera au plus égale à

M — m. Soit d'ailleurs s la somme de ceux de ces intervalles où l'os-

cillation surpasse une quantité donnée t; I — s la somme des inter-

valles restants. On aura évidemment

S S/, l^r. < ( M — T)})s^r i(] —s) <(]M — m)5-;- tl,

Sû/.1/,>£S.

Conservons à s une valeur conslante et faisons décroître indéfini-

ment l'amplitude des intervalles. Pour que 2o/,. I/^ tende vers zéro, il

faut évidemment que s tende vers zéro.

Réciproquement, si, pour toute valeur de z, s tend vers zéro lors-

qu'on fait décroître suffisamment l'amplitude des intervalles, i^ o^ I/-
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tendra vers zéro; car, en prenant s assez petit, puis faisant décroître

sufiisamment les intervalles, on pourra faire tendre séparément vers

zéro chacune des deux quantités ei et ( M — r)i)s.

Jo. Une fonction y = /(x) est dite con/inite pour la valeur par-

ticulière X —c, si f{c-^h) tend vers /(c) quand on fait tendre h
^ers zéro, et cela quelle que soit la loi des valeurs successives assi-

_L;nées à celte variable.

Si la fond ion y cxi iitlégrahlc dansT intervalle a\^^, il existe

dans tout intervalle ah contenu dans celui-là des valeurs de x
jioui- lesquelles y est continue.

En effet, soit o une quantité quelconque; décomposons ah en in-

tervalles partiels suffisamment petits; la somme de ceux de ces inter-

valles oia l'oscillation est ^ - peut être rendue plus petite que toute

(|uantité donnée. Donc, dans l'un au moins des intervalles partiels,

oscillation sera au plus égale à -•

Il est donc établi qu'on j)eut trouver dans l'intervalle ab un second

iintervalle «i^i dans lequel l'oscillation soit <'-: et. comme on
2

peut réduire à volonté l'amplitude de cet intervalle «i^i sans qu'il

perde cette propriéti', on pourra supposer que «j ^ • a, bi < b et

, ab
aibi <

On pourra déterminer de même dans l'intervalle «i^i un second

intervalle d amplitude moindre que •— > et dans lequel l'oscillation

ne surpasse pas - •

Continuant ainsi, on aura une suite de nombres croissants a, cii,

«2, .••, «.M •• et une suite de nombres décroissants b, bi, ...,

bn, ..., qui convergent évidemment vers une limite commune c. Ce

ipoint c jouira de la propriété qu'on peut, quel que soit «, déterminer

un intervalle a,,b,,, dans l'intérieur duquel il est compris et dans le-

quel l'oscillation soit <

On peut évidemment, quel que soit e, déterminer n de telle sorte

ïue — soit < £.

Cela posé, considérons la difl'érence /{c -{- h) — /(c). Dés que le

module de h deviendra assez petit pour que c -h h soit compris dans
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111(1(1 !/( e -\- h)—J'{c}]

II

car /\ c -+- A ) et fie) (^laiil, toii'^ deux (Oiii|iiis entre le inaxiiiiii

et le ininiimim tn île _/\.r ) dans liiilei-valle a ,h:~, leur (lillci'ence sera

au plus éi;ale, en valeur absolue, à l'oscillation M — m.

11 existe néanmoins, ainsi que nous le verrons tout à l'heure, ties

ronctions intégrables, telles (]ue dans tout intervalle il y ait des points

pour lesquels elles soient discontinues.

IG. La somme ou la di(férenre de deii.r fonctions intégrables

y, y' est égaletJK'iit inlégrable . \in ellel. par liypol lièse, la somme

et la somme correspondante

-0/, I/,

^ô'/,.l/,-,

relative à la ronclidii ) ', lcnd(;nt toutes deux vers zrro quand on di-

minue suflisanmiiMil l'ampliludc des intervalles. Jl en sera évideinj

ment de même de l.i somme analoi^ue

correspondanle à l.i l(in(li()n -»' )'.

Le produit yy' est également intégrable.

Soient, en eil'ct, res|)eçt ivement Al et m, !MCt né, le maximum et

le minimum de y et de )' entre ./'j et X: M/^-, //i/, et M
;

, nij^ leui

maximum et l.-ur minimum dans l'intervalle J/,.

Suj)posons d'ahord /// et né positifs; Al. Al', M/,., //i^., M)^., //*'/, It

seront a fortiori. Uaiis l'intervalle 1/,, les fonctions r ^^ y' ne pou-

vant respectivement surpasser M/, et W)., leur produit jkX ne pourrg

surpasser A!/,.M},. Son maximum \/, ne |)eut donc surpasser MIM'/^.. Dï

mcînie, son minimum n/^ ne peut être inlérieur à //?/,- né'^.

La somme
:^(iN/, — /;/, )!/,

ne peut donc suipasicr la -iuivaiite :

:i; ( M/, M Â — ////, ///'/, ) I /,- - X [ .M/, ( .m;..— né,, ) -h né,,{ M/, — nij, )\ 1/,,

Il faut montrci- (jue cel I c soinine, dont tous les éli-ments sont positifs

a pfjur limite /i''i'o.

Or on a

M/, MVl, néi,r^M'.
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Celle somme scia <li>iu- nu plu»; ct^iAe ;j la suivante

M 3:(M;, — /«;,)I/,— AI'i:( M/, - m/,)JA-,

qui a pour limite zi'to, les fonctions )- et r' étant suppfisées inlé-

grables.

Si m' était < o, on considérerait, au lieu du |»roduit jy' , le pro-

duit >'(y'-f-c'), c' désignant une constante telle que le minimum

de la fonction ^' -+- c' fût positif; _)'-!- c' étant évidemment intégrable.

j'{y'-\-c'} le sera; mais c'j- Test évidemment. Donc j'j^' le sera.

Si m et m' étaient tous deu\ négatifs, on considérerait de même

le produit {,r -^ c) (y' -+- c').

17. Si la fonction y est intêgrahle et si son nia.cirniini M et son

niininiuin ni sont de même siqne, son inverse - sera intêgrahle.
y

Kn effet, su[)posons, pour fixer les idées, iM et ni positifs; la fone-

lion — aura pour maximum cl pour mitiinium, dans l'intervalle I/^, les

quantités — et — ; il suffiia donc de prouver que, en réduisant
mu Al/,

suffisamment l'amplitude de^ intervalles [)artiels, la somme

m/,. M,,/ ' ^3tà .M/,-/»/,-

liura pour limite zéro.

Or cette somme a ses éléments posiiifs. et on l'augmentera en rem-

jdaçant au dénominateur M/, et ni/, par leur limite inférieure m; ou

dbtiendra ainsi l'expression

(|ui tend \ei's /.t'ro |i:ir livpdihèse.

IS. Toute fonction \ non décroissante de .ry à X est intêgrahle

dans cet intervalle.

Soit, en effet, )/, la valeur de y correspondant à .r/,-. Le minimum

de r, dans l'intervalle 1/, = .r/^+i — x/,, sera >/,. et son maximum sera

yk+i', puisque la fonction est supposée non décroissante. On aura

donc, en désignant par À l'amplitude du plus grand des intervalles I/,.
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yo el Y étant les valeurs inilialc et llnale île k. Or cette expression

tend vers zéro en même temps que )..

19. L'exemple suivant montrera qu'une fonction limitée et non dé-

croissante, et par suite intégrabh^ peut présenter dans tout inter-

valle une infinité de points de discontinuitt'-.

Appelons nombre algébrique tout noinhre .rqui est racine d'une

équation algébrique à coeiTicieats «entiers, telle que

k X" + B X"- ' -i- . . . 4- K = o

.

Réunissons dans une même classe toutes les é([Ufitions de cegcnie,

où la somme des modules des entiers n, A, B, ..., K a une valeur

constante ;ji. Chaque classe ne contiendra qu'un nombre limité d'é-

quations, ayant chacune un nombre limité de racines. Cette classe [j.

ne fournira donc qu'un nombre limité Ey^ <Jt^ nombres algébriques.

Soit .rjj. le nombre de ceux de ces nombres qui sont inférieurs à un

nombre donné x. Soit enfin 0(;ji) une fonction de [j. positive, et tel'e

que la série

S =0(1)4- 0(2) +...-!-6(;ji)-t-...

soit convergente.

Considérons la fonction définie par la relation

Cette somme a ses termes positifs et ne peut que croître avec x,

car .Tjj,, qui seul dépend de x, ne peut décroître. Elle est d'ailleurs

limitée pour toute valeur de x, car ,r,j étant = Ey., /(x) est au plus

égal à Se(;jL) = S.

Soit maintenant h une quantité' positive, et considérons l'expres-

sion

f(x H- h) —/(x) = > -^ 0( ;jl).

Tous les termes de celte somme sont nuls ou positifs.

Si X est un nombre algébrique de la classe k, il ne sera pas < ./,

mais sera < >r -i- h, quel que suit h ; on aura donc (x -{- Ji )u
—

-*V,
~

'

et, par suite,

y (-^ + h)-f{x) - ' ^ '- 0(/O -
-

,--'
;

donc X sera un point de discontinuité.

Soit, au contraire, x un nombre tianscendant. Les nombres a'gr-

bri([ues des classes i, ..., k étant en nombre liniité, on pourra, en
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prenant h assez petit, faire en sorte ([uaucun d'eux ne soit compris

enl re x — h et x ~ A ; on aura alors

{x±h).j,~.r^ = o, si ;a^A-,

(le sorte quey"(^± h) — /{^) se réduira à

(x z^ h)u — x^— 0(;ji),

u= /, + 1

quantité au plus égale à / 0(;ji.) en valeur absolue.-

/,-i-i

Mais, la série S étant convergente, il suffira de prendre k assez

grand pour que cette dernière somme soit < z. La fonctiony(j") sera

donc continue pour la valeur considérée de x.

Comme il doit exister dans tout intervalle des points où la fonc-

tion /(.î?) soit continue, on voit qu'il existe dans tout intervalle des

• nombres transcendants.

"10. Fonctions à variation limitée.— Soit encore j- une fonction de x
limitée dans l'intervalle de x^) à X. Donnons à x une suite de valeurs

croissantes x^, Xj, . . . , x/^-, . . . , X; et soient j'o, j'i, . .
. , jrA-> • . • , Y

les valeurs correspondantes de 7'. On aura

(2) Y — ro = Z(j/,+,— j^-) =/> — /«,

p désignant la somme des termes positifs et n celle des termes néga-

tifs de la somme précédente.

Nous dirons que p est la variatio/i positive de v' et /i sa variation

néi^alivc dans l'intervalle considéré. La somme

( 3 ) f = /» 4- /i = Z mo d (jA+i— yi; )

sera la variation totale de y.

Ces diverses variations dépendent en général du nombre et de la

position des points de division j'i, .r^, .... Supposons qu'entre deux

de ces [)oints xi; et xi^^^ O'i intercale un nouveau point de division a:';

/>, /i, t conserveront leur valeur primitive si la valeur j'' de y cor-

respondant à x est comprise entre y^ et yk^\^ sinon /?, n seront

accrus tous deux de la difl'érence entre ^' et celle des quantités y^,

yk-^i qui en est la plus voisine, et t sera accru du double de celte dif-

férence.

Cela posé, admettons que l'une des trois quantités /?, //, t reste

constamment inférieure à une limite fixe, quel que soit le système
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des points de division. Il en sera de même des deux aulres, en vei-lii

des équations (-i) et (3). Elles admettront donc des maxima (|tii>

nous représenterons respectivement par P, N, T. On dira, dans Ci"

cas, que y est une fonction à variation limitée entre rj et X.

Les Ibnclions à variation limitée, telles que nous venons de Ic>

définir, ont pour caractère spécifique d(; pouvoir être mises sous l.i

forme
y = z — u,

i

z, u étant des fonctions positives, limilc'es et non décroissantes dans-

l'intervalle de ^Tq à X.

Pour le démontrer, considérons deu\ points quelconques .r\ .r"

contenus entre a^o et X. Soient

p', n', t' les variations de j' dans rinlcrvalle .r„r' pour un clioix (jucl-

conque de points Xi, Xo, . . . intermédiaiies entre Xq et x'
;

p'\ n", t" les variations de j- dans lintervalle Xqx" en prenant poui-

poinls intermédiaires Xi, Xo, . . ., x' et d'autres points quelconques .

x\. x'.2, . . ., intercalés entre x' et x"

;

p, n, t les variations de r dans l'inlervalle total ^-qX, en prenant

pour points intermédiaires x^, .r.,, . . ., x'; x\, x'.2, . . -, x"

.

On aura évidemment

y —y^ = p

p'<p"<p^

n
, y — j'o = p — « ,

n r II" ^ II, t' "^ t"^ t.

Donc/?', Il', t', p", n", <" seront limités supérieurement et admettront

des maxima P', N', T', P", N", T" satisfaisant aux inégalités

P'^P'^P, N' = N'^\, T'^T'^T,

desquelles il résulte que P', N', T', considérés comme fonctions de x'\

sont des fonctions limitées et non décroissantes dans tout l'inter-

valle a7oX.

Cela posé, en faisant varier le nombre et la position des points Xi,

x-j, ..., on peut faire en sorte que p' se rapproche indéfiniment <ie>;

son maximum 1*'. La différence // — n' étant constante, n' s'appro-

chera en même temps du sien. J>'équation

/'— J'o =p —Il

deviendra donc à la limite

ce qui montre que y' est la (liHi'ience des tieux fonctions j)o>itivcs
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limitc'cs et non décroissantes

i^'-^.To-^c et N'-f-c.

c flési;j;nant une constante r|i)elconqiie |)Ins i^rande qne — }-„.

Réciproquement, si j' = c — //, c et 11 étant drux londioMS jjosi-

tives, limitées et non décroissantes entre x,, et \, sa variation dans

cet inItM'valle sera limitée: car on a

X mod(j7^.4.i

—

J//)^ :^[nind( ^/,.^_| — z^.)-h modi /^/,. ^1 — ?//.)]

;;o, Z, et //„, U étaiU les valeurs de :; et de u aux points x^,, X.

:21. Toute fonction à variation limitée, étant la dillV'rence de deux

lonctions intégrabics, sera inlégiable.

Soient, d'autre part, r — z - u, y' =^ - — " ileux fonctions à va-

riation limit(!'e. Lmir somme

leur dilférence

et leur produit

{z -\- z' )~ (U -- u),

{ z ^ II') — {z ^u)

( zz -4- uii )
— { z a -^ uz'

sont é'xidemment des fonctions de nn-nn^ nature.

i'^nfin, si la fonction j' a une variation limit(''(' et si son module ne

sahaisse pas au-dessous d'une limite fixe /, dilleienle de zéro, son

inverse ~ aura une variation liinitce

J'

On a, en ellet,

I

mod — = \mod
-J-; ^mod(j7.^i-J7.),

quantité qui reste limiti'-e, par Inpothése.

2:2. L'intégrale d'une fond ion y, intégrable de x^^ à \, es/ une

fonc/ion continue, à variation liniilée.

On a, en effet,

/ y dx —
I

y dx = l y dx = lim ^ M/,( ^,7,+,— xi^).

la sommation s'étendant à tous les intervalles parli(ds infiniment pe-

tits .r, — .r, ..., .r/.._H, — .r/,, .... dans lesqmds on a décomposé l'in-

tervalle de jr à .r -h A ; M/^ di'signant le maximum relatif à ( liacun
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(II' CCS intervalles. Mais on a, en (lcsii;nanl par M et /n ic nia\inuini

et le niininiuni de y entre Xq et \,

l.>unc

^ -f + /(

/ y dx " M h -mil.

(jcs (lcrnièr^s quantités tendant vers zéio avec h, la continuité de la

l'onction intégrale se trouve dénionlréc.

Divisons, d'autre part, l'intervalle de.z'oà X en intervalles partiels

XqXi, . .., x/cX/^j^i. La variation totale de la fonction intégrale

relative à cette décomposition, sera

VuK.d Ç ^"fdx-

)nais 1 intégrale

r y dx

étant comprise entre M(.r/^--i-i — O.) et nii xj^-^-i— x;/), son module

aura pour limite supérieure

;-i(>/.-+i — -ric'),

[X désignant la plus grande des deu\ quanlités inodM et modm. La

variation totale ne pourra donc surpasser la limite fixe

i2J. Soient, comme au n" 19, Ejj^, le nombre des nombres algébri-

([ues tie la classe [jl, et 6([J.) une fonction positive, telle que la série

1

soit convergente.

Considérons une fonction y égale à zéro si x est transcendant, à

0(!JL)
.

, , .

—T,— SI X est algébrique et de classe [x. Cette lonction aura une va-

rialion limitée dans tout intervalle.
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Lin oUet, donnons à x une snile de valeurs x^, ./'i, ..., a;^-, ..., X,

el soient jKo, JKi, . • -, yki . . , Y les valeurs correspondanles de jk. I-^i

variation totale

i: inod(//..^i— _)•/, j

sera au [)lus égale à

/?M étant le noui'ore des noui'ores algébriques de la classe ;j. (|ui ligu-

rent dans la suite j-j. . . . , i
/,

, ..., Y; mais, d'ailleurs, /y^j. ;^ Ejj. Doue

la variation totale sera
;

.tZ 0( ;j. )
^ .aS.

L'intégrale de la ronctiou k aiu>i délinie est constaniineiit nulli'.C>n

a, en ellet,

r y i/x --. iini :£ //!/,{ xi-^i — .rA-),

//i/ désignant le uiiniiuuni de )' dans l'intervalle x/,-^i — .r/,-. Mais ce

nniiiniuni est nul qui I ipie suit eel intervalle, car cet intervalle con-

tient nécessairiîuient tk's nondjres transcendants. Donc la somme ci-

dessus est constamment nulle, el sa limite / y dx l'est également.

()n \i)ii, par cet cxtMuple. (pi'// crisic une infinité de fonctions

discontinues dont l' inté i^i-ale est iilenliijuenient nulle.

"lï. Propriétés des fonctions continues. — Soit J\x) une fonc-

tion continue dans V intei\;alle de a à b\ si f{ci) et /{ù) sont de

si^ne contraire, il existera un point c intermédiaire entre a et b,

el j>our lequel on a J\c) = o.

DiCiunposons, en eiVel, l'inlervalle ab en n intervalles égaux,

d'amplitude— -• Si /(.r ) s'annide à l'exlremilé de l'un de ces in-
n

tcrvalles, le théorème est ilé'monti'('' ; sinon, pai-mi ces intervalles, il

en existera au moins un, a^b^, lel ipie /'(<<] ) <ilf{bi) soient de signe

contraire.

1
•

.
^•' — "

Décomoosons de même crb, en /i intervall.'S d amplitude —

•

Un Ijicn le théorème sera démontré ou bien, parmi ces nouveaux in-

valles, il en existera un, a.,b.,, tel (jue/u/o) ^^/{^i) soient désigne

contraire.

Continuons ainsi indélinimeut ; les nondjres croissants <;<, ai, a-,, ...

et les nombres uécroissants b, b^. b,, ... convergeront évidemment

vers une limite commune c. Soit/(c) la valeur correspondante de la

l'onction; on pouria, î désignant une (juantilé (juelconque, trouver
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une aulri» (fiiniUiU' r,, telle que l'on ail pour lnute valeur de h de

module < t^,

/(C + A)</(c)-£>/(c)-E.

Mais on peut Irouvei-, d'autre part, dans la suite des nombres (i,

(7i. . . . et />, />,, . . . qui converi;eul vers c deux nombres a^,, 6m, tels

(|ue (^jj^ — rt,j, et, (/ Jortiori, />,j_— c, c — c/y, soient < '/). Les quantités

./(«[jl)) f{b^) seront donc comprises entre J'{r)-\-z et /(c) — s;

mais elles sont de signe contraire. Donc /"( r) -+- t, f{c) — z sont de

siirnc contraire, et cela qu.'l q le soit z. Il Caiit ('videuiin Mil poui' cela

(|ue J\c) soit nul.

'ù.Ty. Toute foiiclion f{x) continue entre a et b est limitée dans
cet intervalle tant supérieurement q u' inférieurement, et atteint

cJ/i'cl tvcmcnt son maximum et son minimum

.

Su|)posons, en eilet, que J\j') ne fût pas limitée «upéiicurement,

pai- exempL-; d;MM)mposons ab eu n intervalles (''i,Mu\. Dans l'un au

moins de ces intervalles, a^b^, /'(j')sera eni'ore illimitée. Décompo-
sons (le nuMue i-/, lO, en n intervalles égaux ; dan^ l'un au moins d'entre

eux, Oob-i', ./'•?') sera illimitée, et ainsi de suite. Les nombres a,

ai, ... et le- nombres b, by, ... tendront vers une limite com-
mune c. On pouria, quel que soit î, trou\(M' une quantité r^, telle que,

dans tout l'inlervalle de e — r, à c -h r,, /'(./') soit •</'(c)-|-c; mais

on peut déterminer, d'autre part, nu nomlire \x, tel que a,^ et b^

soient compris dans cet intervalle. Donc la fonction serait limitée

dans l'intervalle a,,b^j^ ce (jui inqilique eonl i adietion.

La fonction y( .r) admet donc un maximum M et peut prendre, dans

Lintervalle' ab, des valeurs >M — z'
,
quel que soit î'. Partageons

encore ab en n intervalles égaux : l'un au moins, a^bi, de ces nou-

veaux intervalles jouira évidemment de celte même propriété.

()n peut le partager en n nouveaux intervalles, dont l'un, a^b^,

jouira de ccîtte j)ropriété, etc. Soit c la limite commune des nombres
a, «1, ... et b, bi, .... Déterminons encoïc a, de telle sorte que a^^

et 6jj, soient compris entre c — tq et r ;- y, ; <lans l'inlervalle ajjifj,, la

valeur de/(j-) sera </(c)-r-£. On aura donc

/(^) M

cl cela quelles que soient les (juanlitc-s positives z, z' . Donc /(c)=.M:

et, conmie il ne peut surpasser M, d'après la d('linili(m du maximum,
on aura

/(c) = M.

On démontrerait de même que f(x) atlmet un minimum et l'al-

teint eneclivement.
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(jC raisonnement s'élendi-ait d'ailleurs sans difiieullé n nue fonction

continue de [)lusi(!uis Nariables.

26. Toute fond ion J\.r) continue entre a et b est uniformé-

ment continue chins tout cet intei^'ctlle.

En effet, pour toute valeur de x comprise entre a et b, et pour

une valeur donnée quelconque de £, on peut trouver, par hypollièse,

une quantité r, fonction de .r, et telle que Ton ait

pour tout point ./' sitii(' dans l'interNalle de ./ — /; à .r-T-rj.

En désignant par x" un autre point (jueleomjue situé dans le même
intervalle, on aura, pai' suite,

( 4 )
'" ' h1

[
_/(, x" }—J\x')\<i-it.

Soit H le maximum «les valeurs de r, telles que cette dernière pro-

priété ait lieu dans tout I intervalle de ^ - -
'/, à X^^'i't'i 1^ sera une

fonction de x qui, par hypothèse, est toujours > o. Nous allons

montrer que celle fonction est continue.

En effet, la relation ( | ) est satisfaite, |)ar hypothèse, tant que ./•'

et x" se mouvront entre x — (H — S) et :/ -t- ( H — ô ), 5 «'tant une

quantité d'une ])eti!c.>-se arbitiaire. Si nous passons de la valeur x a

une valeur inliniment voisine x ^ h, la relation aura lieu a fortiori

dans rinter\all(' de .r v h — (U — o — h) à x — A -^ ( Il — o

—

h)

qui est contenu dans le préci'iL'iit . Doue, pour le [)oint .r ~\ h, on

pourra jjrendre /) ('gai à II — o — A, (jUJUtiti- qu'on peut rt^idri' aii-si

voisine qu'on voudra dr H — h. Dcjiic, la valeur H' du maximum di- y

pour le j)oint ./• — h <'st au moins égale à 11 — h.

On verrait de m(~'me (|ue 11 c^t au moins égal à H'

—

li. La dillV-

rence entre 11 et H'aNanl ainsi son module au plus é;al à h tendia

vers zéro avec h; donc la fonction H est continue. Elle aura donc,

dans l'intervalle ah^ un minimum, et l'atteindra. Ce minimum ;x sei-a

d'ailleurs différent di,' /.éro, |)uisque H n'est jamais nul.

La relation sera donc satisfaite [lour toutes les valeurs de .r', x"

comprises entre x — \x et x — jji, et cela que! que soit ./. E.i po>ant,

en particulier, x = x, .i" ^ x -r- h, on aura

J'{x^ /i)~/^xX'ii,

tant que Ii est C [x en valeur absolue. Cette quanlitc- a ne dépend.ml

plus de X, on voit que la convergenee est unii'orme.

27. Soit j' une Jonction continue des variables Xi, x-i, ...; sa
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réciproque — sera également une Jonetiou continue pour tout

svstètne de valeurs de Xi, x^, . . . qjii n'annule pas y.

En efl'et, donnons à .r,, .rj, ... un système d'accroissements quel-

conques Aj^], A.r2, ...; soit A)- raccroisscinenl correspondant de y.
I

y
I I A7'

Celui de - sera

y--\r y yKy-^^y)

et son module seia au plus ci^al a
j^ ^

—
• (,ette

quantité sera < t si l'on a

mod Ar
I -f- £ mod j'

Or, y étant une fonetion continue, on pourra assif;ner une quantité r;,

telle que celte inégalit('' soit satisfaite tant que les module* de x^,

Xi, . . . seront <[ ï).

2S. S':>it z une fo/ictijn continue des i^ariables j'i, ji'o. . . ., qui

sonf eiles-/n4mes d:;s fjnctions onfinues ds Xi, Xi, ...; c sera

une fonction continue de X\, x,, ....

En effet, en vertu de nos hx'potiiéses, l'arcroissemenl de z aura son

module <C £ tant que les accroissements de r,. j-,» ••• auront leurs

modules moindres qu'une autre quantité 7], et ces nouvelles condi-

tions seront satisfaites tant que les modules das accroissements de

Xi, x-i, ... seront eux-mêmes inférieurs à une autre quantité J.

29. Soit y une fonction continue et croissante de x dans l'inter-

valle de Xq à X, et soientyo,y les x^aleurs qu elleprend à ces limites.

Réciproquement , x sera une fonction continue de y dans l'in-

tervalle de ji'o (' y.

En effet, lorsque x varie de .r„ à \, la fonction continue j)' passera

par toute la série des valeurs intermédiaires entre j'o et Y, et, comme
elle est croissante, elle ne prendra chacune de ces valeurs qu'une

seule fois. Donc, à chaque valeur de y comprise entre y^ et Y cor-

respond une valeur de x, et une seule; donc x est une fonction de^
dans l'intervalle dej'o à Y.

Cette fonction est continue dans cet intervalle. Soient, en effet,

.rj, 7'i un système quelconque de valeurs correspondantes de x et

fie y; aux valeurs x^-— s et a^i-i-e de y correspondront des vileurs

j'j — r/ et 7i-t- rf de y. Aux valeurs de y, comprises entre yi — r/
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et j'i -I- r/', coi'fospnndi'oiit des valmir? de x toutes comprises entre

T — £ t\. X -\- z. La même piop ri ('(('• appartiendrn a fort iori ;iii\ va-

leurs de j' comprises entre i| — r, et .)'i — v^,, r^ désignant une quantili'

quelconque moindre que r/ et r" . Donc J", considéré comme fonction

de j', est continue aux environs de la valeur j' :=}'j.

30. TiikortLme. — Une fonclion J\x)^ continue et à variation li-

mitée dans rintervalle de x^ à X, est la différence de deux fonc-

tions continues et non décroissantes.

En effet, /"^.r ) ayant une variation limitée, on aura

f{x) — o( x) — '\{^),

t^ix) et '^(.r) étant des fonction-^ non décroissantes à variation li-

mitée.

Considérons, en particulier, la fonction oi.r). Pour une valeur de j',

intermédiaire entre ^Tq et X, on aura

o(x — t)'^o{x)^o{x -^ z).

Si e tend vers zi'ro, o(x — e), cp(j'-i-î), qui varient toujours dans

le même sens, tendront vers des limites déterminées o(,r — o) et

c3(a:-f-o), et l'on aura encore

ç ( X — o) !r ç( .r
) ^ ç> f .r -f- o).

Si la différence o(a" -i- o) — o{x — o) est égale à zéro, la fonction o

sera continue au point x\ sinon, cette différence sera positive et nous

dirons que la fonction présente en ce point une discontinuité égale à

cette différence.

Cette discontinuité peut d'ailleurs se séparer en deux parties : la

discontinuité antérieure ç(.r) — o{ x — o) et la discontinuité pos-

térieure o{x-^o) — 7(^)-

La fonction o{x) n'étant pas définie pour les valeurs de la variahie

< rrj ou > X, nous n'aurons à considérer, pour x = .r,,, qu'une dis-

continuité postérieure
;
pour .r — X, qu'une discontinuité antéiieui-e.

Soient maintenant «, x deux valeurs quelconques de la variable;

Xi. ..., Xn une série de valeurs intermédiaires entre celles-là. For-

mons la somme des discontinuités

n

cp(a-+-o) — çp(a) + V['^(;,r/,-Ho)— cp(.r;l.— o)] -f- cp(.r )
— tp(^ — O).

1

que nous désignerons par

S(^,.r,, ...,x).
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Celle somme est au moins égale à o{a -i- o) — o{a); mais nous allons

voir, d'autre pari, qu'elle ne peut surpasser cp(^) — ^(<-i)-

Soit, en effet, ^/, un point queleonque intermédiaire entre .r/,. et

a"/,-M ; la fonclion o élant non décroissante, on aura

I
Sciant de même ç^ et ;„ des points respectivement intermédiaires*"

entre a et x^ et entre x,i et .r, on aura

cp(rt + o) =j cp(ïu ) r= o(.ri — o),

ti(:r„+ o)=;cp(^„)5o(^ — o).

On aura, par suite, flj

m

1

= o{x)— ç-f'a).

Cette somme restant ainsi inférieure à une limite fixe, quels que

soient le nombre et la position des points de division ^j, . . ., Xn, ad-

mettra un maximum S(a, x), que nous appellerons la discontinuité

totale de la ionction dans linlervalle de a à x. Ce maximum sera

compris entre ^( a ~- o) — ci( a ) et o( x) — o( a).

D'ailleurs, ou a évidemment, d'après la définition des sommes S,

S(a, xi, . .
.

, X ) = S( a, Xi, . . ., x/,- ) -h S ( x^-, . . ., x ),

d'où, en supposant que .r/,. conser\e une valeur constanlc ù, et passant

à la limite,

S( a, X) — S( a, h )
-' S( 6, x).

On voit par là que la ionction S(,ro, j'jesl une Ionction de^ non dé-

croissante de ./-o à \.

Posons maintenant

o( X ) = 01, ( .r ) -i- S( ,ru, x).

La nouvelle fonriion o\{x ) sera continue et non décroissante.

On a, eu elfet, ti étant positif,

çii(^-t- /o — ^i( '^ j = 'f
(.•'' -î- A) — Si j:-j, x -h h) — o{x)-+- S(.ry, .r )

= o{ X -h h )
— o{ x) — S(x, X ^ h).

Cette quantité ne peut être négative, car S( jf, .r -i- A) est au plus

égal à ^(x -^ h) — o( x ).

D'ailleurs elle tend vers zéro avec h; car, S(x,x-\-/i) étant au
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moins égal à (^(x-ho) — o(.r), elle ne saurait être supérieure à

t^{x -{- II) — o{x-{-o), qui tend vers zéro avec h.

La fonction non décroissante "^{x) admet en chaque point la même
discontinuité que ^{x), puisque leur différence cp( a?) — 1{^( a?) est sup-

posée continue. Donc, dans tout intervalle, '^{x) aura la même dis-

continuité totale que o{x), de telle sorte que, en répétant les raison-

nements précédents, on aura

'^ix)^'\/i{x) + 'è{Xf>,x),

^lix) étant une fonction continue et non décroissante et S(ro,a")

représentant la même fonction que tout à l'heure. On aura donc

f{x) = ^{x) — ^{x)^o^{x) — <l^i{x),

ce qu'il fallait démontrer.

31. Toute fonction j', qui a une dérivée dans l'intervalle de a^o à X,

est évidemment continue dans cet intervalle ; mais la réciproque n'est

pas vraie, ainsi que le montre l'exemple suivant, emprunté à M. Weier-

strass.

Considérons la série

¥{x) = 2_.^" cosa"rcx,

où b est une constante positive << i et a un entier impair >> i.

Cette fonction est continue; on a, en effet, en désignant par F,„(a?)

l'ensemble des m premiers termes,

R étant un reste dont les termes ont leurs modules au plus égaux aux

termes de la suite b'" -i- 6'"+' -f- . . .
= .

1 — o
On aura de même

b'"
Rj ayant son module moindre que

On aura donc

2 b'"
mod[F(^ + /t) — F(,r)]<mod[F„,(a7 4-/i) — F„i{x)] h j'

ib'"- . z
Or on peut choisir ?n, de telle sorte que r soit < -• Cela fait,

* ^ I — b 1

J. — Cours, III. 37
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la fonction F„,(^) étant continue, on aura aussi, en faisant h assez
(t.

petit,

et, par suite,

mocl[F(a7 + A)-F(^)] <£.

Si «6 < I, cette fonction ¥{x) aura pour dérivée la série

—\ a"Z)"7r sina^TT^

des dérivées de ses termes; car cette dernière série est uniformément

convergente.

Nous allons montrer, au contraire, que si ab surpasse une certaine

limite, r(^) n'aura pas de dérivée.

Soit m un entier quelconque; on pourra poser

a„j étant un entier et \„i une fraction comprise entre i et — |. Po-

sons

h = >

e„i étant égal à dr i. La quantité

a"^(cc -i- h) = %in-¥ €,,1

sera un entier; d'autre part, h aura le signe de e„i et son module sera

au plus égal à ; h tendra donc vers zéro si m croît indéfiniment.

Considérons l'expression

V {x -\- h) — V{x) '^ &" [co?,a'^{x -t- h)^: — cosa"a77r]

Soient ^,n la somme de ses m premiers termes, R;« le reste. On

aura
m-l

S, =2:
ù"[cosa"{x-\- h) T. — cosa"^T:]

II

7/2 — 1
,

sina" ir. dt=2

—

—j.
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et, par suite,
?n — l . m — 1

'"^

< ab — I
^ ab — a"ib"K

Passons à la considération de R„j. Pour ji'^m, on aura {a et e,

étant impairs)

cosa"(:r + /t)-!! = cosa«-'"(a/,j-f- ^w)7l = (_ i)'a,„+i

cosa"^Tr = cosa«-'"(a/,j+ ?/«)i^ = (— i)^'" cosa«- in ; —

et, par suite,

R/;i =
j^

2^6"(n-cosa"-'«^,„-).

La quantité sous le signe S a tous ses termes positifs ; d'ailleurs le pre-

mier de ces termes 6'"(n- cos^,„7i) est 56'", car ^,,,.7: étant compris

entre et — j cosç,;j7r ne peut être negatii.

On aura donc

'^ mod A -^ 3

et R„j aura d'ailleurs le signe du produit (— i)^"''^'^/«-

Si donc on a

2 ^ ir , _ Stt
ô > —r—— 5 d ou «6 5 H- — ,

ô ab — 1 1

on aura mod R,„ > mod S/„ et

mod -j 5 mod R,„— mod b,„ > ^ — —; a'" 6'",
h ^ '" -^--/«>V3 aô

quantité qui croît indéfiniment avec m.

Y{x -\~ h) ¥(x)
D'ailleurs -, — a, ainsi que R,„, le signe de (

—

\)'^m+i e„i,

et, comme on peut, pour chaque valeur de m, se donner arbitraire-

ment le signe de e,nj on voit qu'on pourra à volonté faire tendre

— '—y- vers l'infini positif ou négatif, ou lai faire parcourir

une série de valeurs de signes différents et indéfiniment croissantes.

32. La fonction que nous venons d'étudier a une variation illimitée

dans tout intervalle.
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Soit, en efTet, cd un intervalle quelconque. Soient -^j
,„ i •-,

2 ^ celles des fractions de dénominateur — qui sont contenues

dans cet intervalle; si nous donnons à ^ la série de ces valeurs inter-

médiaires entre c et d^ la variation totale T correspondante sera

et sera au moins égale à jt\, tj désignant la plus petite des quantités

Or on a, par hypothèse,

am ^ ' a'"
'

d'où

d—c<^^^-, y>am(d—c) — i.
a'"-

I ^ V /

D'autre part, nous avons vu, dans le numéro précédent, qu'en po-

sant

«'"37 = a,„+ ^,„, h
^in S'"

on avait

mod -^
1

^- 5 ( X
j

a>" b'».
h \3 ab — I /

Faisant, en particulier, ç,„= o, e„j = -+- i, a,„= ^^- «, d'où x — ^ ?

A = — 1 il viendra

On aura donc

T^/^^ r^^

—

]b>"[a"'id—c)—î].
\i ab — I / ^

Si nous faisons croître m indéfiniment, /> étant < i et «i > i, cette

expression croîtra indéfiniment, ce qui établit notre proposition.
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33. Théorème. — Si la fonction f{x) admet une dérivée finie

et déterminée pour tous les points de l'intervalle de a à h et s'an-

nule à ces deux limites, sa dérive'e s'annulera pour un point in-

termédiaire entre a et b.

En effet, sif{x) était constamment nulle entre a et b, sa dérivée

serait constamment nulle et le théorème serait démontré.

Supposons, au contraire, que f{x) prenne dans cet intervalle des

valeurs différentes de zéro. Elle admettra un maximum ou un mi-

nimum différent de zéro, qu'elle atteindra pour un point c intermé-

diaire entre a et 6; et la différence/(c + A) — f{c) ne pourra changer

de signe, tant que c -{- h restera compris dans cet intervalle.

Il résulte de là que/'(c) est nul. On a, en effet,

f(c-^h)-f{c) = />[/\c) + z],

£ tendant vers zéro avec h. Si doncy'(c) n'était pas nul, on pourrait

assigner un nombre positif o, tel que, pour toute valeur de h démo-
dule inférieur à o, s fût moindre en valeur absolue quey (c);/'(c)-f-s

aurait donc le signe def'{c), et /{c-r-h) — /(c) aurait le même
signe que h/'(c); son signe changerait donc avec celui de h, ce qui

implique contradiction.

34. Corollaire. — Soient /(a:), o{x), '\>{x) trois fonctions quel-

conques admettant des dérivées dans l'intervalle de a k a -t- h; con-

sidérons le déterminant

f{a) o(a) 4;(a)

f(a+/i) (f(a-{-h) i\/{a-^h)

f(a-^^h) (f(rt4-0A) '];(a-4-e/i)

C'est une fonction de 6 qui s'annule pour = o et 6 = i, et qui admet,

pour dérivée dans cet intervalle, le produit de h par le déterminant

/(a) cp(a) i|;(a)

/(a-\-h) (f{a-^h) <\>{a -h h)

f'{a-\-%h) cp'(a + 0/o ^\a^()li)

Ce nouveau déterminant devra donc s'annuler pour une valeur de

comprise entre o et i.

Posons, en particulier, 'i^{x) = i. L'équation A = o deviendra

[tp(a) — cp(a-i- A)] /'(a -i- 0/O4-[/(a-4-A)— /(«)] ?'(« -i- 0/0= o;

d'où

f{a^h) — f{a) _ /'(a^dh)
a{a-{-/i) — ^{a) ~ cp'(a-t-OA)
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Si nous posons, en outre, cp(^) = j?, celte dernière équation de-

viendra

^"'"\'--^"'> ^/> + e/,).

3S. La démonstration que nous avons donnée de cette formule

{Calcul différentiel, n° 15) supposait inutilement la continuité de la

dérivée f'{x)\ elle repose, en outre, sur un autre postulatum que nous

f { yj
I
A 7? ^ f ( (jC'\

n'avons pas formulé explicitement, à savoir que

tend uniformément vers f'{^) quand Ix tend vers zéro pour toutes

les valeurs de x comprises entre a et a -i- h. En effet, s'il en était

autrement, on ne pourrait affirmer, comme nous l'avons fait, que

f{ak+i) — f(a,,) — J ( «A- ) = ^k
C-k+l— a-k

tend vers zéro avecrt-^+i— or^. Il en serait effectivement ainsi, d'après

la définition même de la dérivée, si «a+i — «x- variait seul, a^ ayant

une valeur fixe quelconque; mais ici a^. varie nécessairement en

même temps que ak+i — «a, à mesure qu'on fait croître le nombre

des intervalles partiels aai, . .
.

, a^a^+j, ....

Ce postulatum est d'ailleurs aisé à démontrer lorsque f\x) est

continue entre a et a-\-h. En effet, on aura, d'après le théorème

démontré ci-dessus, pour toute valeur de x comprise entre a et a H- A

et pour toute valeur de Lx assez petite pour que x -\- \x soit encore

contenu entre a et « -f- /?,

f{X-^-\X)—f{x) .,.
,

„,, A. X /.,/ X~ -^ ^^-^— -/(^) = /(^ + eA^)-/'(;r.).

Or, /'(x) étant continue sera uniformément continue. On pourra

donc, quel que soit s, déterminer une quantité o, telle que l'on ait,

pour toute valeur de x comprise entre a el a -{-h, et pour toute va-

leur de A" dont le module ne surpasse pas o,

mod\f'(x -h k) — f'( x)\<t.

Or, en prenant t^x inférieur à o en valeur absolue, 6 A^ jouira a for-

tiori Aq cette propriété; on aura donc

mod[/'(a7H- Aa?) — f'{x)\ < £.

36. L'analyse du n° 19 (t. I) réclame également un léger change-

ment pour être rendue rigoureuse. En effet, nous avons admis que.
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dans l'égalité

/(^ + A^,j+Aj')-/(a;-+-A^,7)= —LZ_^ Aj -^ £, Aj,

Ei tend vers zéro avec t^y. Cela serait sûr si S.x avait une valeur fixe

i| uelconque, mais cette quantité varie en même temps que Ajk.

Pour faire disparaître ce doute, nous remarquerons qu'on a, d'après

le théorème précédent,

f{x -^ \x,y-\- Aj) —f{x -\- \x, y) = Aj
ày

rivee partielle -f- ? on aura
^ ày

étant compris entre o et i. Or, en admettant la continuité de la dé-

e -f- ? on aura

àf{x-^Ax,y^^\y) ^ f(x,y)
_^ ^,

ôy ()y
'

t' étant un infiniment petit.

37. La démonstration de la règle donnée aux n°* 2i et 2o (t. I)

pour la dérivation des fonctions implicites u, v, . . ., liées aux varia-

bles indépendantes x, y^ ... par des équations non résolues

¥{x,y, ...; u,v, ...) = o,

^{x,y, ...\u,v,...) = o,

repose sur ce double postulatum : i° qu'il existe effectivement des

fonctions u, {', ... àe x,y, ... qui satisfassent à ces équations; i° que

ces fonctions admettent des dérivées.

La démonstration de ce postulatum résulte des propositions sui-

vantes :

Théorème L — Soit ¥{x,y, ...,u) une fonction continue des

variables X, j-, . . ., u, laquelle s'annule pour le système de va-

leurs particulières Xq, y^, ..., Uq. Si l'on suppose : i° que la

fonction F admet des dérivées partielles ¥'x, F^, ..., FJj pour
tous les systèmes de valeurs x, y, . .

.
, u suffisamment voisins de

Xq, yQ, . . ., i<0) 2° qu'au point (a^o, yo, . .
.

, u^), ces dérivées par-

tielles soient continues; 3° que F^ ne s'y annule pas, on pourra
déterminer, pour tous les systèmes de valeurs de x, y, . . . suf-

fisamment voisins de Xq, y^, ,.., une fonction «= o{x, y, . . .)

qui. substituée dans l'équation F = o, la rende identiquement

satisfaite. Cette fonction sera unique de son espèce et admettra,
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pour X — Xq, y — j^Q, . .., les dérivées partielles

__ F.r(^o> Jo> • ••, ?<o) _ Fy(a;o, jo, . ., ^/p -)

F«(^o,7o, ..., i/o,)' F'„(a7o, jo, •• ., i<o)'

En vertu des hypothèses faites ci-dessus sur l'existence et la contH

nuité des dérivées partielles F^^, F'^, ..., F'„, on pourra déterminer

une quantité A, telle que, pour tous les systèmes de valeurs x, y, ..., u

oh les modules de x — xq, y —yo, ..., u — Uq ne surpassent

pas h, ces dérivées partielles existent et diffèrent de leurs valeurs ini-

tiales (F^)o, (Fy)o, , . ., (F'„)o de moins de s, en désignant par e une

quantité positive, choisie à volonté, mais que nous supposerons

moindre en valeur absolue que (F'„)o.

Si donc on désigne par A la plus grande des quantités mod(F^)o -i-£,

mod(F^)o+£, ..., et par B la quantité mod(F'„)o— s, on aura, pour

tous les systèmes de valeurs considérés,

modF'^ < mod(F^)o-^ £ < A, modF^ < A,

et

modF'„ > mod(F'„)o— - > B.

En outre, F',^ conservera toujours le signe de (F'„)o.

Gela posé, soit n-\-i \e nombre des variables x, y, ..,, u, et

soit A" le plus petit des deux nombres /i, —r- h. On aura, pour tout

système de valeurs de x, y, ..., u, tel que les modules des différences

Ax = X — Xq, Aj :=y — yo, ... ne surpassent pas k et que celui de

Aa = jt — uq ne surpasse pas h,

F(x,y, ,..,u)

= F(xo-^ lx,yo-+- \r, ..., iiQ-i- \u) — F(xQ,yo, . . ,,Uo)

= F'^(xo-h^Ax,yo,...,Uo)ii.x-^F'y{xo-h\x,yo-^QiAy,...,u)\y-\-...

H- F'n{xo-+- \x,yo-+- \y, . .., a -H e„ A«) Ai<.

Chacun des n premiers termes qui figurent dans cette expression a

son module moindre que A A; la somme de leurs modules sera donc

< nAk < Bh. Mais, d'autre part, le dernier terme a son module plus

grand que B modAa.
Si donc nous posons, en particulier, Au=:±h, ce terme l'empor-

tera sur la somme de tous les autres et donnera son signe à l'ex-

pression. D'ailleurs le facteur F'n(xQ-\-\x,yo'i- Aj', . .
.

, ji -+- 6„ Am) a

toujours le même signe, celui de(F'j^)o. Donc, si l'on pose successive-

ment Lu =^ h et Aa =— h, d'où u ^= Uq-t- h, u=Uq— h, on ob-

tiendra, pour F(:z', y, ..., u), deux valeurs de signe contraire. Mais F

est une fonction continue de u\ elle s'annulera donc pour une valeur
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de u intermédiaire entre «q-^ A et Uç^— h. Elle ne pourra d'ailleurs

s'annuler qu'une fois, car sa dérivée ne change pas de signe dans cet

intervalle.

Nous avons donc établi qu'à tout système de valeurs de x, y, ....

tel que x — ^To, y ^ }'<>> • • • aient leurs modules non supérieurs à k,

correspond une valeur unique de it, comprise entre Mq-I- h et «o— ^'

et satisfaisant à l'équation F = o. L'ensemble de ces valeurs consti-

tuera une fonction de x, y, ..., entièrement définie dans cet inter-

valle.

Cette fonction est continue, car la différence u — i<o est < Jf. or

on peut faire décroître h indéfiniment à la condition de faire dé-

croître en même temps la quantité correspondante k, limite supé-

rieure des modules de S.x, î\y, ....

Soit d'ailleurs Ait l'accroissement de cette fonction correspondant

à un accroissement infiniment petit \x donné à la variable x\ on

aura

o = F(a7o-H Aa?, joî . . ., i<o+ ^u)

= F;^(^o+ 6 Aa7, Jo, • • , «o)Ar 4- ¥'„{xç,-\-\x,yo, ...,u^ (i'Mi)\u
;

d'où

Ax
F'^(X(,-h^^x,yo,..., Uo)

F'ui^o+ Air, jo, • , «0^ 0' Ai*

)

et, en faisant tendre Ix et \u vers zéro,

(F'^)o,. Aif
lim—

\x {F'uk

Notre proposition est donc établie dans toutes ses parties.

38. Théorème II. — Soient Fj, . . ., F„, n fonctions continues des

m +- n variables x, y, ... ; u, c, w, . .
.

, lesquelles s'annulent pour

Xo, yo, '•', "o; ^0, ^^'o) •••• Si l'on suppose : i° que Fj, .... F„

admettent des dérivées partielles pour tous les systèmes de va-

leurs des variables suffisamment voisins de Xq, yo, • • ', "o» ^o^ ••'>

1° que ces dérivées sont continues en ce point; 3° que le jacobien

()Fi d¥x dFi

du dv dw

dF, (9F.2 dFo_

du dv dw

ne s'y annule pas, on pourra déterminer, pour les systèmes de
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valeurs de x^ y, ... suffisamment voisins de x,^, jkoj • • •> un système

unique de fonctions u, ç, w, ... satisfaisant identiquement aux
équations Fi = o, . . . , F,j = o et se réduisant respectivement à Uq,

<'o, (Vo, • • • pour X = xq, y =yo, • • • Ces fonctions admettront des

dérivées partielles.

Ce théorème est établi par ce qui précède, dans le cas où l'on n'a

qu'une seule équation, et nous pourrons, dans la démonstration, sup-

poser qu'il ait été établi pour le cas de n — i équations.

Cela posé, pour que J soit ^o pour le point Xq, /oj ••; "oj *'o)

(v'o, . . . , il faut évidemment qu'une au moins des dérivées
duQ ôVc^

'1±
soit différente de zéro. Soit, par exemple, -—î^ >- o. On

ÔUfj

pourra, d'après le théorème I, déterminer une fonction u de x^ j>', ...;

(', «^, ... qui satisfasse identiquement à l'équation Fj = o et qui

admette des dérivées partielles aux environs du point x^^ j'o; • • •? <'o

»'o> • • •• Substituant cette valeur de u dans les équations suivantes

F2 = o, . . ., F„ = o, elles prendront la forme suivante :

*2(-z',7, •• .; V, w, . o, <i>n = O.

Les fonctions <ï>2, ..., "t'a, étant respectivement égales à Fj, . . ., F„,

admettront, aux environs du point ^oj J^oj • • -J ^o; ^0, • • • des déri-

vées partielles

r)*2

âx
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a

dv ' dw
^ 1

au du.
, ,Remplaçant -r- j -r— ^ • •• par leurs valeurs

âç dw

du du

cette expression deviendra égale à -Ypr- ; et, comme —— a au point
ov

\
ou

du

(xq, yo, • • •; «0) <^0) ^^01 • • •) une valeur finie et différente de zéro, Ji

sera lui-même fini et différent de zéro.

On pourra donc, par hypothèse, déterminer des fonctions v, w, . .

.

des variables indépendantes -r, y, . . ., qui satisfassent identiquement

aux équations <î>2 = o, «i^s = o, . .
. ,

qui se réduisent à Vq, Wq, . . . pour

X = Xq, y = JKo) • • • et qui admettent des dérivées partielles aux en-

virons de ce point. Substituant ces valeurs de v, w, ... dans l'ex-

pression de u, on obtiendra pour u, v, w, . . . des fonctions de x,

y, . . . satisfaisant aux conditions requises.

39. Courbes continues. — Nous appellerons courbe la suite des

points représentés par les équations

oîi /, co sont des fonctions de la variable indépendante t. Si ces fonc-

tions sont continues, la courbe sera dite continue.

Si ces fonctions ont une période commune co, la courbe sera fer-

mée. Elle aura d'ailleurs des points multiples si a? et j 1 éprennent

simultanément les mêmes valeurs pour des valeurs différentes de t

(pour des valeurs qui ne soient pas égales aux multiples près de la

période, s'il s'agit d'une courbe fermée).

La distance d'un point fixe ^, ^i
à un point t, x, y d'une courbe

continue est une fonction continue de f; si le point (^, y)) n'est pas

sur la courbe, cette fonction ne s'annulera pas; elle admettra donc un

minimum différent de zéro, qu'elle atteindra pour une certaine valeur

de t, et qu'on pourra appeler la distance du point (^,rj) à la courbe.

Soient de même {t, x, y) et [^u, ^, tj) deux points pris sur deux courbes

x=f{t'), r = (f(^)
et ^ = F(m), Tf) = «ï>(iO-

Leur distance est une fonction continue de t et de u. Si les courbes

ne se rencontrent pas, cette fonction ne s'annulera pas. Elle atteindra

donc, pour un certain système de valeurs de t, u, une valeur mi-
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nimum, différente de zéro, qui sera la plus courte distance des deux
courbes.

Soient, enfin,

(/, X, f) et {t', x',y) deux points variables quelconques pris sur une
même courbe

;

A = y/(^j^'_^)2_f- (j'

—

yyî leur distance;

t'— t = h la différence de leurs arguments. Si la courbe est fermée,

cette différence n'étant déterminée qu'aux multiples près de w,

nous adopterons celle de ses valeurs qui est comprise dans l'inter-

valle de a - •

2 a

D'après les propriétés des fonctions continues, on pourra, quelle

que soit la quantité a, déterminer une autre quantité p, telle que,

pour toutes les valeurs de h dont le module est < p, on ait

mod(a:'

—

x)<i~, mod(j'—y)<—-, d'où A < a.

Réciproquement, lorsque la courbe n'a pas de points multiples, si A

tend vers zéro, il en sera de même de h. En effet, A est une fonction

continue de t et de A, qui ne s'annule que pour h = o. Si donc on
considère tous les systèmes de points t, t ^ h, où le module de h sur-

passe une quantité fixe quelconque
P',

il existera dans cette suite un

système pour lequel A prendra une valeur minimum a', différente de

zéro. Si donc A < a', on aura nécessairement h < P'.

Supposons maintenant h < j3, et considérons un point quelconque de

l'arc de courbe compris entre t et f'. Son argument ^"=: i-l-0/i(6>o<i)
différera de t et de t' d'une quantité dont le module est < p. La dis-

tance de t" à chacun des points t et t' sera donc < a.

Nous obtenons donc ce résultat :

Si la distance de deux points t, t' d'une courbe sans points

multiples est infiniment petite, la distance de ces mêmes points

à un point quelconque t" de l'arc qui les joint le sera également.

40. Cela posé, soit G une courbe fermée sans points multiples. Don-
nons à l'argument t une série de valeurs infiniment voisines ?o> •••?

f(, . . ., embrassant une période. Sur les points ainsi déterminés, con-

struisons un polygone inscrit P. La distance d'un quelconque de ses

sommets, tel que ^/, aux divers points de l'arc de courbe ^,^/+i, et no-

tamment à son autre extrémité ?/+!, pourra être supposée < 8, 8 étant

une quantité infiniment petite, indépendante de la position du point tt.

La distance d'un point quelconque ?, pris sur l'arc titi+i, à un autre
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point ^' pris sur la corde titc+i sera "^tti-^ lit' ^tti -h titi+i <^ 20.

Le polygone P peut avoir des points multiples; mais on en déduit

aisément un polygone réduit P' sans points multiples, et tel que la

distance de deux points quelconques t, t\ pris sur une partie de la

courbe et sur la partie correspondante de ce polygone, soit infiniment

petite, et cela uniformément.

Suivons, en effet, le contour du polygone P jusqu'à ce que nous
arrivions à un point multiple a\ soit titi^x le côté sur lequel il est

situé. Continuons à suivre le polygone jusqu'à ce qu'on arrive à un
second côté tktk+i, passant également par le point multiple a. Les

droites titi+i et t^tk+i ayant une longueur < et se coupant au

point a, la distance des points ti et t^+x sera <C2Ô, quantité infini-

ment petite. La différence t^+i — ti de leurs arguments sera donc < s

en valeur absolue, e étant une quantité infiniment petite.

Si cette différence est positive, la distance au point // d'un point

quelconque de l'arc titi+x •••tk+i sera <ï), tj étant un infiniment petit.

La distance d'un point quelconque t, pris sur la partie ti . . . t^àe cet

arc, à un point quelconque t' pris sur la droite tia, sera donc < r, -4- 0.

D'autre part, la distance de deux points quelconques, pris sur l'arc

tktk+i et sur la droite a/^,, est <20. Si donc, en décrivant le
*''«

contour du polygone P, nous nous abstenons de décrire la boucle

ati+i ' • ' U-d, de manière à substituer à la ligne polygonale titi+i ...tk

la droite tta et, au côté t/^tk+i, la partie at^+i de cette droite, nous
obtiendrons un polygone réduit Pj, ayant moins de points multiples

que P, et tel qu'en prenant arbitrairement deux points t, t' sur une
partie de la courbe et sur la partie correspondante du polygone, leur

distance soit constamment < a, a désignant un infiniment petit, égal

à la plus grande des quantités v] h- 8, 2 S.

Si la différence tk+\ — ti était négative, au lieu de supprimer dans

le polygone P la boucle ati+x .

.

. t^a, on supprimerait l'autre boucle

atk+i . . . tia, et l'on arriverait évidemment au même résultat.

Si ce polygone Pi présente encore des points multiples, on v sup-

primera une nouvelle boucle, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive

à un polygone réduit P', sans point multiple, et jouissant des mêmes
propriétés.

* il. Ce nouveau polygone P' divise le plan en deux régions, l'une

extérieure, l'autre intérieure.

Nous allons établir qu'il existe toujours un point/), situé dans la

région intérieure, et dont la plus courte distance à 1'' surpasse une
quantité fixe, différente de zéro.

Soient, en effet, A= (to, a^o, jo) et B = (t^, a"i. j,) les deux points de

la courbe G pour lesquels x atteint sa plus petite valeur Xq et sa plus
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grande valeur Xi. La courbe sera formée de deux arcs, l'un allant de

A en B, l'autre revenant de B en A.

Considérons sur ces deux arcs deux points (^, T,y) el{t', x' ,y), dont

les abscisses soient comprises entre Xq-^^ e\. Xy — p, ^ étant une quan-

tité fixe arbitraire, moindre que — ^» La distance de chacun de
2

ces points à l'un quelconque des points A, B étant f p, les différences

des arguments, t — t^, t^ — t, t'— ti, t^ — t' , surpasseront une quan-

tité fixe y; et, comme l'argument varie de w quand on décrit la

courbe entière, on en conclut que t'— t est compris entre 2 y et

w — ay La distance des points t et t' ne pourra donc s'abaisser au-

dessous d'une quantité fixe d.

Cela posé, la distance entre deux points choisis à volonté sur deux

portions correspondantes de la courbe C et du polygone P' est < a,

a désignant un infiniment petit. On pourra donc déterminer sur P'

deux points A', B', dont les distances à A, B soient respectivement < a
;

et le polygone se composera également de deux arcs polygonaux, l'un

allant de A' à B', l'autre revenant de B' à A'. Prenons respectivement

sur ces deux arcs deux points (^, tq) et (^', t)'), dont les abscisses soient

comprises entre X(^-\-^ -\-ri ei xi — j3
— a. Il existe sur la courbe des

points ?, t' dont les distances à ces deux-là sont < a; leurs abscisses

seront comprises entre a^o-H P et a?i— p ; leur distance sera donc > d,

et la distance des points (^, rj), (^', r]') sera > «? — 2a, quantité qui

deviendra, lorsque a décroît, plus grande que d^, di étant une quan-

tité quelconque moindre que d.

/-Il / II t t ' 11' ^*^o
—^ I

Cela pose, coupons le polygone réduit par la droite x = ;
•

Les points A' et B' n'étant pas du même côté de cette droite, elle

traversera chacun des deux arcs A'B' et B'A' en un nombre impair de

points. En remontant cette droite à partir de l'infini négatif, on sera

d'abord en dehors du polygone. Au premier point d'intersection, on

entrera dans l'intérieur; on en ressortira au second, et ainsi de suite.

Supposons, pour fixer les idées, que la droite en question traverse

d'abord l'arc A'B' en /?i points consécutifs, puis l'arc B'A' en /i points,

puis l'arc A'B' en ?n' points, etc. La série des nombres m, n, m', . . .

contiendra au moins deux nombres impairs. Soit, par exemple, /«'le

premier nombre de cette nature que contient la série. Le nombre

m-T-/i-\-/n' étant impair, le tronçon de droite contenu entre le

m -T- n -{-
m'"™' point d'intersection et le suivant sera intérieur au

polygone; d'ailleurs, ses deux extrémités sont l'une sur l'arc A'B',

l'autre sur l'arc B'A'.

Considérons un point quelconque de ce tronçon de droite. La somme
de ses dislances aux portions q et q' des lignes polygonales A'B' et
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B'A' comprises entre les abscisses a?o-+-p-f-a et Xi — ^— aeslau moins

égale à la plus courte distance de ces deux lignes^ qui est > di. Or,

lorsque le point se déplace sur le tronçon de droite considéré, sa dis-

tance à q, d'abord nulle, varie d'une façon continue et devient plus

grande que di. Il existe donc sur cette ligne un point p, où cette dis-

d • d
tance devient égale à -;^« La distance de ce point à g' sera > — •

D autre part, 1 abscisse de ce point étant égale a , sa dis-

tance à un quelconque des points des lignes A'B' ou B'A', dont l'ab-

scisse est moindre que ^o -i- ^ -{- a ou plus grande que Xi— ^ — a, sera

, , , ^1 — *2^0 n . , .

au moins égale a p — a, quantité qui, pour a assez petit,

devient plus grande que toute quantité d^ inférieure à — 3.

La plus courte distance du point considéré au polygone P' sera donc

y- l, l désignant la plus petite des quantités ^ di et d^.

42. Cela posé, le lieu des points du plan qui sont à la distance a

d'un côté du polygone P' se compose de deux droites égales et paral-

lèles à ce côté et de deux demi-circonférences reliant leurs extré-

mités. Traçons ces droites et ces cercles pour chacun des côtés de P'.

L'ensemble de ces lignes auxiliaires décomposera le plan en un cer-

tain nombre de régions. Considérons, en particulier, celle de ces ré-

gions qui contient le point p. Elle est intérieure à P', et tous les

points de son intérieur seront à une distance de P' plus grande que a.

Elle sera limitée par un contour fermé R sans point multiple, dont

chaque point sera à la distance a de P'. Le cercle de rayon l — a, dé-

crit du point/» comme centre, sera en entier dans son intérieur. Au

contraire, tous les points de la courbe G lui seront extérieurs, car

leur distance à P' est < ol.

Décomposons le contour R en éléments infiniment petits par des

points de division a, a', a", .... Soient ab, a'b', ... des droites

de plus courte distance menées de ces points au contour P'. Ces

droites auront a pour longueur commune. Elles ne peuvent rencontrer

sur leur parcours ni R ni P'; car, si cela avait lieu, on aurait sur R

un point dont la distance à P' serait < a. Elles resteront donc dans

l'espace annulaire compris entre R et P'. Enfin, elles ne peuvent se

couper mutuellement; car, si ab et a'b', par exemple, se coupaient

en un point c de leur parcours, on aurait évidemment

ab' H- a'6 < ab +- a' 6' < 2 a
;

l'une des deux distances ab', a'b serait donc < a. On aurait donc ici

encore, sur R, un point dont la distance à P' serait < a.



592 SUR QUELQUES POINTS

Cela posé, soient ab^ a' b' deux lignes de plus courte distance con-

sécutives. A la portion bcb' du polygone P', comprise entre b et b',

correspond un arc BB' de la courbe G, dont les extrémités B, B'sont]

respectivement à une distance < a de 6 et de b' . La distance recti-

ligne des points B, B' sera infiniment petite, car elle est au plus

égale à

BZ> 4- Z>a + ««'-+- «'6'-i- 6'B',

quantité moindre que ^'j.-'r aa' . Donc tous les points de l'arc BB'

sont à une distance infiniment petite de B. Il en sera de mémeç

des points de la ligne polygonale bcb' , dont chacun est éloigné de

moins de a de l'un des points de BB'. D'ailleurs la ligne polygonale

Jibaa'b'B' est également infiniment petite. Donc tout le contour po-

lygonal baa'b' cb sera contenu dans un cei'cle de rayon infiniment petit

décrit autour de B, et tous les points de la région intérieure à ce

contour seront infiniment voisins de B.

Donc tout point de la région annulaire comprise entre B et P' sera

infiniment voisin de la courbe G.

Le contour B, dont nous venons d'établir les propriétés, est formé

de lignes droites et d'arcs de cercle; mais ces arcs de cercle, s'il en

existe, tournent leur convexité vers l'intérieur de P' et, en rempla-

çant chacun d'eux par un polygone inscrit dont les côtés soient assez

multipliés pour que la distance du cercle au polygone soit moindre

que la plus courte distance de B à la courbe G, on obtiendra un nou-

veau polygone S uniquement formé de lignes droites et jouissant des

mêmes propriétés que B, à savoir : 1° il n'a pas de point multiple;

2° il contient à son intérieur un cercle de layon fini; 3° il laisse à son

extérieur tous les points de P' et de G; 4° tout point de l'espace an-

nulaire compris entre P' et S est infiniment voisin de G.

43. On pourrait considérer de même, parmi les régions dans les-

quelles le plan est décomposé par les lignes droites et les cercles

auxiliaires, celle qui est extérieure à toutes ces lignes. On verrait aisé-

ment, par des considérations toutes semblables à celles que nous

avons développées, que tous ses points sont à une distance de P' plus

grande que a; qu'elle est limitée par un contour fermé B', sans points

multiples, enveloppant le polygone P' et la courbe G, et dont tous les

points sont à la distance a de P'; que tous les points de l'espace an-

nulaire, compris entre B' et P', sont infiniment voisins de G; enfin,

qu'on peut remplacer B' par un polygone S' exclusivement formé de

lignes droites et jouissant des mêmes propriétés.

-ii. 11 est donc établi qu'on peut, quelle que soil la quantité z,

trouver deux polygones S, S' sans points multiples, intérieurs l'un à



DE LA THÉORIE DES FONCTIONS. SgS

l'autre, entre lesquels la courbe se trouve contenue, et tels que chaque
point de l'espace annulaire qui les sépare soit à une distance de G
moindre que e.

Soient -q, tj' les plus courtes distances de ces polygones à la courbe G;

El une quantité moindre que y\ et r/. On pourra trouver deux nouveaux,

polygones Si, S',, intérieur et extérieur, dont l'écartement à la courbe

soit < £i ; ils seront évidemment compris entre les deux autres.

Continuant ainsi, on pourra former une série de polygones inté-

rieurs de plus en plus grands S, Sj, ..., et une série de polygones

extérieurs S', S\, . . ., comprenant toujours entre eux la courbe G et

s'en rapprochant de plus en plus.

Les points du plan seront de trois sortes :

1° Geux qui, à partir d'un certain terme de la série, deviendront ex-

térieurs aux polygones S', S'j, ... ; on les nommera points extérieurs

à la courbe;

2° Geux qui sont intérieurs à partir d'un certain moment aux po-

lygones S, Si, .. .; on les nommera points intérieurs à la courbe;
3° Geux qui sont intérieurs à tous les polygones de la suite S', S'i, ...,

mais extérieurs à tous les polygones S, Si, .... Ges points, dont la

distance à la courbe est moindre que toute quantité assignable, seront

situés sur elle.

Il est donc établi que toute courbe continue G divise le plan en

deux régions, l'une extérieure, l'autre intérieure, cette dernière ne

pouvant se réduire à zéro, car elle contient un cercle de rayon fini.

45. Deux points intérieurs q, q' peuvent toujours être réunis par

un trait polygonal sans traverser la courbe. Il existe, en effet, dans

la série S, S], ... des polygones intérieurs, un polygone S/ qui les

contient tous deux. Par les points q^ q', menons des droites quel-

conques qui coupent ce polygone en / et /'. Les droites qr, q' r'

,

jointes à l'un des deux arcs de S; qui réunissent r à r', satisferont à

la question.

Deux points extérieurs pourront être réunis de même sans traverser

la courbe.

Au contraire, toute ligne continue D, qui joint un point intérieur y
à un point extérieur q' , coupera nécessairement la courbe G; car, en

répétant le raisonnement par lequel on a démontré qu'une fonction

continue ne peut changer de signe sans s'annuler, on verra qu'il

existe sur la ligne D un point q" , tel que tout arc contenant q" con-

tienne à la fois des points intérieurs et des points extérieurs à G,

d'où résulte que la distance de q" à la courbe G est moindre que toute

quantité assignable.

Remarquons, enfin, que toute ligne AG, continue et sans points

J. — Cours, IH. 38
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multiples, menée dans l'intérieur d'une ligne continue et fermée sans

points multiples ABCD entre deux points A et G de son contour,
|

divise son intérieur en deux régions, limitées l'une par la ligne fermée
'

AGDA, l'autre par la ligne fermée AGBA.

46. Courbes rectifiables. — Considérons une courbe, définie par

les équations

Soient t^, tu . . ., tu, T une série de valeurs du paramètre t ; a^o, Jo

;

ifi, j'i ; . . .; X, Y les valeurs correspondantes de x, y. Le périmètre du

polygone inscrit à la courbe, et dont ces points sont les sommets,

sera

(5) 2\/(a7A-+i— a"/,)2-^(jA-+i— JA-)'^-

Si cette somme tend vers une limite déterminée et constante,

lorsque les intervalles ^a+i — t^ dans lesquels on a divisé l'intervalle

T— tç^ décroissent indéfiniment d'amplitude, cette limite représen-

tera la longueur de l'arc de courhe correspondant à cet intervalle.

Pour que cette limite existe, il faut, en premier lieu, que la

somme (5) ne puisse pas croître indéfiniment par un choix d'inter-

valles quelconque. Or l'expression

\/(a-/l-+l — Xkf -h (7A+I —Jk)-

est au moins égale à vi\oà{xk+\ — Xk) et à mod(jA.4-i — 7;^.), mais ne

peut surpasser la somme de ces quantités. Pour que cette première

condition soit remplie, il est donc nécessaire et suffisant que les

sommes
2 mod(a:-AM-i — a-/,), 2 modljA+i —Jk)

soient limitées et, par suite, que/(^) et cp(0 soient des fonctions à

variation limitée.

47. Supposons cette condition remplie, et soit L le maximum du

périmètre des polygones possibles. Il faudra encore que le périmètre

de tout polygone, pour lequel les intervalles tk-^^ — tk sont suffisam-

ment petits, soit aussi voisin qu'on voudra de L.

Gherchons à exprimer analyliquement cette condition. Nous re-

marquerons tout d'abord que les fonctions /(« -1- S) et cp(< -1- 0), où

est une quantité positive indéfiniment décroissante, tendront vers

des limites déterminées f{t + o) et cp(«-j-o); car cela est évident

pour chacune des deux fonctions non décroissantes dont f{t) ou cp(^)

est la difrércnce.
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On voit de même que/(^— o) et ^{t — o) tendent, quand o dé-

croît, vers des limites déterminées /(^ — o), cp(/ — o).

Gela posé, soit P le périmètre d'un polygone II correspondant aux

points de division l^, . . ., t/^, ... et soit t un point quelconque inter-

médiaire entre tk et t/c+x- Introduisons deux nouveaux points de di-

vision t — S et < 4- 8 également compris dans l'intervalle de t/c à t/c+i.

Le nouveau polygone H' ainsi obtenu différant du premier par le

remplacement de l'un de ses côtés par une ligne brisée, son péri-

mètre P' sera 5 P.

Introduisons le nouveau point de division t. Nous obtiendrons un

troisième polygone H" qui diffère de H' par le remplacement du côté

qui joint les points /"(^ — 0), o{t — 0) cl f{t -\- 0), o(t -t- 8) par les

deux lignes qui joignent respectivement ces deux points au point

Supposons que décroisse indéfiniment; les points /(i— 0), o(t— 0)

iil/(t -\-o), (f{t -+- 0) tendront vers les points fixes f{i— o), o(t— o)

et f(t -h o), çp(^ H- o); et, si le point /(t), o{t) n'est pas sur la por-

tion de droite qui joint ces deux points, nous obtiendrons, par l'ad-

jonction du nouveau point de division t, un accroissement de péri-

mètre fini. Soit a cet accroissement. Le périmètre du nouveau

polygone étant au plus égal à L, celui du polygone n ne pourra sur-

passer L — a, et cela quelque rapprochés que soient les points to,

ti, ..., ti^, ..., tant que le point t ne fera pas partie de cette

suite.

Nous arrivons donc à ce résultat que, pour toute valeur de t com-

prise dans l'intervalle de ^0 à T, le point /(Z), o{t) doit être sur le

segment de droite qui joint les points /(t-ho), o{t -h o) et /(t — o ),

?(^-o).

48. Cette condition est suffisante. En effet, soit s une quantité

quelconque. On pourra déterminer une division en intervalles to,

ti, . . ., t/,, . . ., T, telle que le périmètre P du polygone correspondant

soit > L

Soit to, t\, ..., t'i, ... une autre division en intervalles assujettis

à la seule condition d'être tous moindres qu'une quantité fixe 0;

nous allons montrer que, si est suffisamment petit, le périmètre P'

du polygone ainsi obtenu sera plus grand que L — t.

Considérons, en effet, un troisième polygone obtenu en ]>ronaiil,

pour points de division, tous les points t/,- et tous les points t}. Son

périmètre P" sera 3 P > L •

Évaluons, d'autre pari, la différence entre P" et P', en sujiposant
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que ait été pris < 0', 0' désignant le plus petit des intervalles

tfc+i — ^/o auquel cas deux quelconques des points f^- seront séparés

au moins par un point de la série t'i.

Soient n le nombre total des points de la première division; n' le

nombre de ceux de ces points qui n'appartiennent pas à la seconde

division. Soient, enfin, ^a l'un de ces derniers points, t'i, et t'i_^.^ ceux

des points t' entre lesquels il tombe. Le côté i/^'j+i du polygone P'

sera remplacé dans P" par les deux côtés t'it/^., ti^t'i^^.

Or la distance t'it/c diffère de la distance {tk— o, t/^) d'une quan-

tité au plus égale en valeur absolue à la distance {t'i, tj,.— o); de

même f^-fj+i diffère de {t/c, t/^.-]-o) d'une quantité au plus égale en

valeur absolue à (^'/+i, t/c-\-o); enfin t'^t',_^.^ diffère de (tj,-— o, t/,-^o)

[lequel est égal à (t/,— o, tk) -+- {tk, t/^-h o)] d'une quantité au plus

égale en valeur absolue à {t}, tk — o) -1- (^^ + o» t'i+\ )• On aura donc

t'itk-i- tkt'i+^— t'it'i^y^-i{t'i, tk—o)^2{tk+o, ^;-+i).

Or les distances (t'^, tk— o) et (^a:+o, ^,+1) tendent vers zéro

avec ô. On peut donc trouver une quantité O/t, telle que, pour toute ^
valeur de inférieure à 0/,, chacune de ces distances soit moindre

que -r^ ; on aura dès lors

t'itk-^ tkt'i+i — t'it'i^

z

in

A chaque point tk de la première division qui n'appartient pas à

la seconde, correspond ainsi une quantité 3/,. Si nous prenons pour

une quantité moindre que la plus petite des quantités 0,, ..., 5/.-, ...

et 0', nous aurons donc

p"_ P '^2 ( t'^ tk 4- tk t\+i—t'i t'i+ 1 ) < "'
^j < I

'

d'où

P-P-_j5L-s.

49. Si l'arc de courbe compris entre les points ^0 et T a une lon-

gueur déterminée L, et qu'on prenne un point t quelconque inter-

médiaire entre ^o et T, les deux arcs partiels tôt et tT auront égale-

ment des longueurs déterminées L', L", et l'on aura

L'-H L"= L.

En effet, L est, par définition, le maximum du périmètre des poly-

gones inscrits à l'arc ^oT. Parmi ces polygones, il en est qui n'ont

pas de sommet en t ; mais, en intercalant ce nouveau sommet, on ne

fait qu'accroître le périmètre. On peut donc, pour la détermination
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(le L, ne considérer que les polygones qui admettent t pour sommet.

Or ceux-ci sont formés de deux polygones, inscrits, l'un dans l'arc

t(^t, l'autre dans l'arc tl . En appelant P, P', P" les périmètres des

trois polygones, on aura toujours

P'-l- P"= P.

Donc P étant limité, P' et P" le seront également, et L, maxi-

mum de P, sera la somme des maxima partiels L', L".

Il résulte de là que l'arc t^t, oîi le point t est considéré comme
variable de ^0 à T, est une fonction de t, essentiellement positive et

croissante. Cherchons quelles nouvelles conditions sont nécessaires

pour qu'elle soit continue.

50. Lorsque t s'accroît de la quantité h, l'accroissement de l'arc

est évidemment égal à la longueur de l'arc compris entre les points t

et ï -H h. Intercalons donc, entre t &X. t -{- h, une série de valeurs in-

termédiaires ^1, . . ., tn'i écrivons, pour plus de symétrie, ?o et tn+\

à la place de t et t-\-h; l'accroissement cherché As sera le maximum
de l'expression

n

lorsqu'on fait varier le mode de division de l'intervalle; on aura, par

suite,

5?(^i)— ?(0-

Faisant tendre t^ vers f, les seconds membres de ces inégalités

tendront respectivement vers

/(« + o)-/(0 et ^(t + o)-^(t).

Si donc ces expressions ne sont pas nulles. As ne pourra décroître

indéfiniment avec h, et l'arc sera discontinu.

En changeant le signe de h, on verra de même que l'arc sera dis-

continu, si

f{t — o)-f{t) et cp(^_o)-cf(0

ne sont pas nuls.

51. Supposons, au contraire, qu'on ait

f{t-o) = f{t-^o)^f{t),

o(^ — o)=-cp(^--o) = cp(0,
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ce qui exprime que /(f) et cf(^) sont continues. L'arc 5 sera lui-même

continu.

En effet, on aura

f(n = Mt)-Mt),
CJ)(0 = ?l(O — ?-2(0>

f\if-ii ?i) ^2 étant des fonctions continues et non décroissantes. On
aura, par suite.

2/tÂ
n

«

tk+l ) - /( ^A- }]-+[? ( tk+X ) — ? {tu )Y'

mod[/(^;,+i) -.A?a)])
-t- mod

['f ( tk+]. ) — ? ( ^A- )] i

mod[/i(/,.+i)-/i(^A)-/2(^A-M) + /2(^A)]{

-^ mod [cpi( ?A+i ) — 'fiC^A)— ?2( a+i ) + ?2( ^A-)] i

=y j

[/i('A-+i)-/i(?a)] + [/2(^A+i)-/2(^a)]J
<.^

I + [Ti(^A-+i) - Ïi(«a)] + [<f2(?A-+l) - T2(^A-)] )

^ [/l(^-+-/0-/l(r)] + [/2(^ + /0-/2(0]
-t-[cfi(/-f-A) — Oi(^)]M-[c52(i+/i)— cpsiOJ-

Or chacun des quatre termes de cette expression tend vers zéro

avec A, puisque fi,fi, <pi, cpj sont des fonctions continues.

Nous nommerons courbes rectijiables celles dont l'arc a une lon-

gueur déterminée, fonction continue de t. D'après ce que nous venons

de voir, on les reconnaît à ce caractère que les fonctions /(?) et
?f(#)

sont continues, et à variation limitée.

52. Quadrature des courbes planes. — L'aire d'un polygone fermé

sans points multiples, dont les sommets sont Xq, y^, . . .; Xkijki • • •

est représentée par l'expression

A 2Zi±litZ^-(,,^,_,,-,

Si le polygone a des points multiples, le sens géométrique de cette

somme sera un peu modifié, comme nous l'avons indiqué (t. II,

n° Ili); mais on peut, dans tous les cas, la prendre au point de vue

algébrique, comme définition de l'aire du polygone.

Si l'aire d'un polygone inscrit à une courbe tend vers une limite
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fixe lorsque ses côtés décroissent indéfiniment, la courbe sera dite

quarrable, et aura pour aire cette limite.

b3. Toute courbe rectijiable est en même temps quarrable.

Considérons, en efiet, deux polygones P, P' ayant respectivement

pour sommets les points ^o; •••, t/c, ••• et to, . .
. , t), . . . . Suppo-

sons que les intervalles tj,.+i
—

tf,. et t'^+i — t'i soient tous < 8. Nous
allons montrer que la différence A— A' des aires de ces polygones

tend vers zéro avec 0.

Concevons un troisième polygone P" ayant pour sommets tous

ceux des précédents; soit A" son aire; il nous suffira évidemment
d'établir que les différences A" — A, A" — A' tendent vers zéro

avec S.

Considérons une de ces différences, telle que A"— A. Soient t^-,

t/c-hi deux sommets consécutifs de P, et t/-, t'i, . .
.

, t/^+i les sommets
de P" compris entre ces deux-là. On aura, dans A, le terme

ils sont remplacés dans A" par la somme

dont la différence avec le terme correspondant de A sera

Or, si tend vers zérOj JK/, jî+i» Jk'/, + i
tendront uniformément vers

yk, quelle que soit la position du point t/,- sur la courbe. Le module

de la différence précédente sera donc moindre que

[j. S mod ( x'i_f_ 1
— x'i ) ^ ;j. s/^-,

Sf,- désignant la longueur de l'arc compris entre les points t/,-, 'a-i-I) et

[x un infiniment petit.

On aura, par suite,

mod( A"— A ) < 2 [xs^- < uiL,

L désignant le périmètre de la courbe.

54. Si la courbe n'a pas de point multiple, les polygones inscrits

peuvent en présenter; mais nous avons vu (n° 40) qu'en supprimant

les boucles formées à ces points multiples, on pouvait déduire d'un
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polygone inscrit P un polygone réduit P', comme lui infiniment voi-

sin de la courbe.

Nous allons montrer que la somme des aires des boucles ainsi

supprimées tend vers zéro avec o.

Soient, en effet, a un de ces points multiples; a//+i . . .t^ . . . a laj

boucle correspondante. Elle a pour aire

2_t
-—~

( ^'•+1

—

^/.- )

Comme elle forme d'ailleurs un polygone fermé, on aura

I.{X/,->-i—X/c) = O,

et l'aire pourra s'écrire

-Ja K^/l-+l— ^A-)>

Ya désignant l'ordonnée du point a. D'ailleurs, tous les points de la

boucle étant infiniment voisins les uns des autres, comme on l'a vu,

Yfc+i -H T'A- » .\

(n° 40), — ^^ — jKa tendra uniformément vers zéro avec ô. On

aura donc, pour limite supérieure du module de l'aire cherchée,

[0. S mod ( a?/._|-,— x/^.
) < [J- /:

l désignant le périmètre de la boucle, et [i un infiniment petit.

En désignant par X le périmètre du polygone inscrit, la somme des

aires des boucles sera donc ^ [jlS ^ 5 [jiX ^ [jt.L.

55. Fonctions d'une variable imaginaire. — Nous avons défini

(t. II, n° 256), comme fonction d'une variable imaginaire z==x-}-yi
dans une région quelconque du plan, toute expression de la forme
P + Qî, où P, Q sont des fonctions de x, y, qui, dans la région

considérée, admettent des dérivées partielles finies et déterminées,

liées par les relations

dy dx dx dy

Mais cet énoncé doit être complété en imposant aux dérivées par-

tielles la condition de continuité; car nous avons admis qu'en chan-

geant X, y en x -\- dx, y-hdy, les accroissements correspondants

des quantités P, Q étaient sensiblement représentés par les différen-

dP dP dQ dQ
lielles totales —dx-i-—dy, -—dx-h -^ dy, ce qui implique la

continuité des dérivées partielles.
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Il résulte de cette nouvelle condition que, dans toute région du

plan ne contenant pas de point critique, le rapport — ^ tendra

uniformément vers /'(z) pour A^ = o.

On a, en effej,,

A/(^) = AP4- tAQ

dP(x-+-Q^x, y) () P(a7 -i- Aa?, y -i- OjAr) .= ^
^

-^^-^ Ax H r^ A/
dx oy

l dx <>K J

= —
- Aa? -+- —- Ar + t (

—> A^ -h -T-^ Ar
d^p 'jy \dx 'jy

-I- e Aa? + £i Aj' -\- i[ £2 ^^ -t- ^3 AX )'

£, £1, £2, £3 tendant uniformément vers zéro avec Ax et \y.

On aura, par suite,

A/(^) .,, . _ £A.r + £iAj + i( £2A^ + £3Ax)

et, comme le module de A^ est au moins égal à ceux de Ax et de

\y, le module de cette différence ne pourra surpasser la quantité

mod£ -+- modsi-4- mod£2H- mod£3,

et tendra uniformément vers zéro.

56. L'existence effective des fonctions d'une ou de plusieurs va-

riables imaginaires, définies par des équations implicites, est une

conséquence immédiate des propositions établies (t. III, n°* 78 et

236) relativement â l'existence des intégrales des équations différen-

tielles.

Soit, en effet, F (s, u) une fonction des deux variables imaginaires

z, a; et soit Ç, u un système de valeurs de ces variables pour lequel

on ait

F(Ç,u) = o, ^^o.

On pourra trouver une fonction udez qui satisfasse à l'équation dif-

férentielle

âF d¥_dii _
ôz du clz

et qui se réduise à u pour z = Z,. Or l'équation différentielle s'in-
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lègre immédiatement et donne

F(z, u) = const.,

et la constante est nulle en vertu de la seconde condition. Donc la

fonction u ainsi déterminée satisfait à l'équation

F(::, u) = o.

Soit plus généralement F une fonction des variables imaginaires

^1, ..., 2„,, m; et soit ^i, ..., Ç/„, u un système de valeurs pour

lequel on ait

On pourra déterminer une fonction u de Zj, ..., z„i, qui se ré-

duise à u pour ^1 = Çi, .. ., z„t = Ç,«, et satisfasse identiquement à

l'équation

F(^l, ..., Z,n, U) = O

En effet, supposons le théorème démontré pour le cas où les variables

indépendantes sont en nombre < m. On pourra déterminer une fonc-

tion Ui des variables ;ï2) •••^ ^/n qui satisfasse à l'équation

F(^l, -3-2 3m, Ui) =

et se réduise à u pour z.2 = Çs) • • • i -^m = Km-

D'autre part, on pourra déterminer une fonction u par l'équation

aux dérivées partielles

àF dF du

OZi ou OZi

jointe à la condition

poui 3,=Ki

La première équation montre que F devient indépendant de Zi par

la substitution de cette valeur de u; d'ailleurs, pour Zi = Çi, cette

fonction s'annule en vertu des autres conditions ci-dessus. Donc u

satisfera identiquement à l'équation F = o, et u se réduira d'ailleurs

à u pour zi = ^i, ..., z„i = Ç;„.

Enfin, supposons qu'on ait n fonctions Fi, . . ., F,i des m -i- n va-

riables ^,, ..., z,n, Ui, ... Un-, et soit Çi, ...,Ç,„, uj, ..., Urt un

système de valeurs de ces variables qui annule ces fonctions, sans

annuler leur jacobien par rapport à Ui, ..., «„. On montrera, par

le même raisonnement qu'au n° 38, qu'il existe un système de fonc-

tions de Zi, ..., z„i qui, mises à la place des u, donnent identique-

ment
Fi = o, . . ., F„ = o
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et qui se réduisent respectivement à Oi, ..., u,i pour -31=^1, ...,

57. Nous avons défini (t. II, n° 275) l'intégrale d'une fonction

le long d'une ligne L par la limite de la somme

;;o, •, ^/t) ••• étant une série de points de division pris sur L, et

Ç/t l'affixe d'un point pris arbitrairement sur L dans l'intervalle dez/,-

à z^,-^-l. Nous allons reprendre, en la complétant, la démonstration de

l'existence de cette limite. Nous admettrons seulement, ce qui est

nécessaire au raisonnement, que la ligne L soit rectifiable.

Soient

les équations de cette ligne. Les fonctions cp et (]; seront, par hypo-

thèse, continues et à variation limitée.

Les quantités P et Q, étant des fonctions continues de x, y, seront

des fonctions continues de t. Représentons-les par P(^), Q(^). En

désignant par t/c, tk+i, '^/t les valeurs de t auxquelles correspondent

respectivement les points 3k, -S/t+i> Kk, la somme considérée de-

viendra
E [P(TA-) + i^i-^/c)] (^A-+l - -A-)-

Pour établir l'existence de la limite demandée, il suffit d'établir

que, quelle que soit la quantité s, on pourra déterminer une quan-

tité 7) telle que les modules de toutes les diverses sommes dans les-

quelles les différences t/^+i — t^ sont < y] diffèrent les uns des autres

de moins de s. Car les différences entre les parties réelles de ces

sommes d'une part, et les différences entre leurs parties imaginaires

d'autre part, seront a fortiori < s. Les parties réelles, convergeant

les unes vers les autres à mesure que y) décroît, tendront vers une

même limite (n°4); de même pour les parties imaginaires.

Soient S, S' deux de ces sommes correspondant respectivement

à deux systèmes de valeurs intermédiaires ..., t/,., t^+i, •• et

• ••j ^Aî t'k+-i, •••'> S" une troisième somme correspondant à un

nouveau mode de division où figurent toutes les valeurs intermé-

diaires t et t'. On aura

mod( S'— S ) T mod( S"— S ) -^ mod( S"— S')

;

il suffit donc de montrer que, si y] est assez petit, le module de la dif-
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férence S"— S sera < -5 la même démonstration s'appliquant à la

différence analogue S"— S'.

Considérons un terme

[P(T/,)+iQ(TA-)](*/t+l-^/t)

de la somme S. Il est remplacé dans S" par une somme de termes

s[P(T:t') + ^'Q('^k-')](^Wi-^A-')
où

^ (^/.'+l — ^k') = ^k+l — ^k-

La différence entre cette somme de termes et le terme primitif sera

donc

(6) 2JP(x';,0-P(xA-) + ^"[Q(^A-')-Q(^A-)]j(4'+i-4')-

Cela posé, T/t. et t^.- étant compris entre t^ et t/^+i, leur différence

sera <.r^. D'ailleurs, les fonctions P et Q, étant continues, le sont

uniformément. On pourra donc, en prenant r) assez petit, rendre

toutes les quantités P('r/t') — P('^/l)j Q('^'/,') — Q('^a) moindres en va-

leur absolue qu'une quantité arbitraire |.

Cela posé, le module de la somme (6) sera moindre que

^^iZmod{z',.'+i — z'i,').

D'ailleurs le module de ^^.'+i — z'/^- n'est autre chose que la distance

rectiligne des points ^'>i.'+i et^^.'. Donc 2 mod(^^.'-Hi — z%') représente

le périmètre du polygone formé avec les points z'/^,', ... et sera au

plus égal à l'arc de courbe compris entre Zk et -^a+i.

Opérant de même sur chacun des termes de la somme S et sur

les termes correspondants de S", on aura

mod(S"— SX^/ï^,

l désignant la longueur de l'arc total. En prenant | assez petit, on

pourra rendre cette différence moindre que - •

58. Supposons, en outre, que les fonctions cf(^), '^{t) admettent

une dérivée continue. Le calcul de l'intégrale dont l'existence vient

d'être établie se ramènera à celui d'intégrales réelles.

Il s'agit, en effet, de trouver la limite de la somme_]

2(P4-Qi)(A.r-i-«;/ij) = S(P Aip — QAj)+ i S(Q Aa; 4- P Aj).
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Or on a, d'après les hypothèses faites sur les fonctions o et i\i,

Sx = [cf'CO + £] A^ A7 = [.^(0 + £'] A/,

£ et e' convergeant uniformément vers zéro avec A;, quel que soit t.

On aura donc

S(PA^ — QAjj = S[Po'(r) — Q4;'(0] A; + S(P£ — Oî'jA/.

\ Le second terme de cette expression tend vers zéro avec les inter-

valles Af. En effet, soient ^o; T les valeurs de t correspondant aux

extrémités de L, M une limite supérieure des modules des fonctions P
et Q sur cette ligne, r; le plus grand des modules des quantités e, s';

on aura

mod 2(P£ — Qs') Af ^ iMr^ I.M^ 2Mr,(T — to).

Or, lorsque les M décroissent indéfiniment, les z, s' tendent unifor-

mément vers zéro; donc y) tend vers zéro.

On aura donc

limE(P A^ — QAj-) = limS[Po'(0 — Q']^'(0]A;

= f [P^'{t)-Q^'it)]dt.

De même
T

lim2(QAa?4-P Aj)=^ r [Qcp'(^)-HPf (0]</^-
'0

59. Nous avons établi (t. II, n° 279) que la valeur de l'intégrale

/ f{z)dz ne change pas lorsqu'on déforme la ligne L en conser-

vant ses extrémités, tant que cette ligne ne traverse aucun point cri-

tique. Nous allons reprendre la démonstration de cette proposition

fondamentale pour lui donner plus de précision.

Ce théorème est manifestement équivalent au suivant (t. II, n°28i) :

Soit G une ligne continue fermée et sans points multiples, ne

contenant à son intérieur aucun point critique de la fonction

f{z). L'intégrale ff(z)dz, prise le long d'une ligne fermée et

rectifiahle quelconque K intérieure à G, est nulle.

Nous avons vu qu'on peut tracer un polygone fermé G' sans point

multiple, intérieur à G et s'en rapprochant autant qu'on voudra. On
pourra faire en sorte qu'il contienne encore le contour K dans son

intérieur.

Gela posé, soit/(^) = P -+- Qt. Les quantités P, Q étant des fonc-

tions uniformément continues de x, y dans l'intérieur de G' et sur ce
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polygone même, on pourra, quel que soit e, déterminer une autre

quantité rj, telle que l'on ait, pour tout point de cette région,

mod [P{x -i- Aa7, jK + A/) — P(if, j-)] < -^,

mod[(:i{x + ^x, y ^ ^J) — Q(x, y)] < -^,
V/2

tant que les modules de Aa? et de Aj seront <7].

La fonction /(^) sera donc uniformément continue dans l'intérieur

de C.
Soient, d'autre part,

les équations de la courbe K. Donnons à t une série de valeurs suc-

cessives to, . . ., t/c, ... ; nous obtiendrons sur la courbe K une série

de points correspondants ^o; •••> ^A-; •••• Supposons que les inter-

valles t/,-+i — t/c soient tous < o. En faisant décroître suffisamment

cette quantité o, on pourra faire en sorte :

1° Que les distances z/^z^:+i (qui tendent uniformément vers zéro

avec 8) soient moindres que la plus courte distance de K à C et, par

suite, que le polygone inscrit P, qui a pour sommets Zq, Zi, . . . , z/^-, . .

.

soit en entier dans l'intérieur de C;

2° Que la différence entre la somme 2/(^/.) (sy^.+i

—

z/,-) et sa

limite / f{z)clz ait son module moindre qu'une quantité £ choisie à

volonté
;

3° Enfin, que la différence entre cette somme et l'intégrale

J'
f{z) dz, prise sur le contour du polygone inscrit P, ait également

p

son module < z.

Pour établir ce dernier point, qui seul a besoin de démonstration,

considérons le terme

/(-A-)(-/i:+l — -A-)

correspondant au côté z/^-z/^-t-i. Il est remplacé, dans l'intégrale cor-

respondante / y( 2 ) f/^, par l'expression suivante

lim S/( z'a- ) ( -i+i , /,
—

^'i/c ),

où z'i/^., z',_^.^
f^.,

... sont des points de division infiniment voisins pris

sur la droite z/,-Z/f+i.

Comme on a

^/i+l — ^/c — ^ (-i+l , A- — -^;A)i
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la différence entre ces deux expressions sera la limite de la somme

dont le module est au plus égal à

M/, 2 mod(-;4.i_/, — z'i;,) = My;. mod(^/,+i — z/,) = M^h-,

l/c désignant la longueur du côté ^^+1

—

z;^-, et M/ le maximum des

modules des quantités /(^/;t)— fi-^A-)-

Raisonnant de même sur chacun des côtés du polygone et désignant

par M le maximum des quantités M^-, et par L la longueur de la

courbe K, on aura pour limite supérieure du module de la différence

cherchée
SiAU//,^ME//,^ML.

D'ailleurs, le point z'^. étant situé sur la droite z/^z/,-+i, on aura

mod ( z'i/,— z/,) ^ mod ( ^/,+i — j^- )•

Donc les différences z'^.— s^ et, par suite, les quantités y(;3'^7^) — f{zk)
tendent uniformément vers zéro avec 0. On peut donc, en prenant S

assez petit, rendre M moindre que ^j ce qui démontre notre pro-

position.

Si donc nous établissons que l'intégrale ff(z)dz est nulle pour

tout polygone P, le théorème sera démontré, carie module de l'inté-

grale 1 /(z)dz, étant <2ï, quelque petit que soit s, sera rigoureu-

sèment nul.

60. Le contour polygonal P peut se traverser lui-même en certains

points; le nombre de ces traversées ser^ limité et au plus égal à

-, n étant le nombre des côtés du polygone. Partons, dans

ce cas, d'un point quelconque du contour pour le décrire dans le sens

de l'intégration, jusqu'à ce qu'on traverse pour la première fois les

parties déjà décrites. La portion de contour comprise entre ces deux.

passages au même point formera un contour partiel qui ne se tra-

verse pas lui-même. Si l'on suppose le théorème établi pour un sem-

blable contour, on pourra négliger cette portion de la ligne d'intégra-

tion, et il ne restera plus qu'à faire la démonstration pour le contour

restant, où le nombre des traversées est diminué.

On voit donc qu'il suffit d'établir notre proposition pour un con-

tour polygonal qui ne se traverse pas lui-même. Or l'intérieur d'un

semblable contour peut se décomposer en triangles. Supposons le
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théorème (îlabli pour chacun de ces triangles; la somme des intégrales

obtenues en faisant le tour de chacun de ces triangles, dans le sens

direct, par exemple, sera nulle. Mais les côtés de ces triangles qui ne

font pas partie du contour P étant décrits deux fois en sens contraire,
.

les intégrales correspondantes se détruisent deux à deux; et l'inté-

grale restante sera précisément celle qu'on obtient en décrivant le

contour P.

Nous avons ainsi ramené la démonstration du théorème au cas où

le contour K, au lieu d'être une courbe rectifiable quelconque, dont la |

notion est un peu confuse, se réduit à un triangle.

61. Soient a, b, c les affixes des trois sommets de ce triangle; il

faut prouver qu'on a

f f{z) dz + r f{z) dz+ f f{z)dz =. o.

Or, si nous posons
z = a -\~(b — a)t,

il viendra

f f(z)dz= f f[a-^{b — a)t](b — a)dt,
Jab ^0

la nouvelle variable t étant réelle.

On a de même

C ^- C =^-~ C f[c^{b-c)t}{b-c)dt,
Jbc '-'cb «-'o

Ç =- C = - C f[a---{c-a)t]{c--a)dt

et, par suite,

f f{z)dz-^ f f{z)dz
^ab '^ cil

= f \f[a-{'{b — a)t](b — a)—f[a-i-{c — a)t]{c--a)\^dt.

Or, si l'on pose

/[a-i-{c — a)t +(6 — c)0^][c — rt-hC^' — c)0] = F(^0),

variant de o à i, le point dont l'affixe est a -\- {c— a)î -f- (6 — c)0^

décrira la parallèle au côté cb qui joint les points a -h (c — a)t et



DE LA THÉORIE DES FONCTIONS. 609

a-{-(b — a)t, et restera situé dans l'intérieur du triangle. On aura

d'ailleurs

f[a + {b — a)t]{b-a)— f[a-^{c — a)i](c — a)

= F(^,i)-F(/,o)= / -^cB
•

et, par suite,

b Jeu ^h ''0
'^^

f [a-h(c — a)t-Jr(b — c)fit](b— c)
j

-f f -^f[a+ {c— a)t-i-{b— c){)t][c— a+{b—c)%](b—c)ty^^^^

=^ f f Y.{b-c)tf[a-^{c — a)t-\-{b — c)^t\dtM.
'-'0 ^'0 ^

Effectuant l'intégration par rapport à t, cette expression deviendra

f (b-c)f[c + {b-c)0]d(^ = - ff{z)dz,

ce qu'il fallait démontrer.

62. Nous avons indiqué, en divers endroits de cet Ouvrage, la pos-

sibilité de concevoir des fonctions admettant une ligne continue de

points critiques. Un exemple simple d'une semblable fonction nous

est fourni par la fonction modulaire <^*(p), considérée au t. II,n°388.

Cette fonction est définie par un produit convergent, seulement pour

les valeurs de p situées au-dessus de l'axe des x; sa propriété fonda-

mentale est que, si l'on pose

a H- 80
Pi = ^'

Y -t- Q^

a, étant deux entiers pairs et p, y deux entiers impairs, liés par la

relation ^y — ao = i, on aura

Cp8(pi) = CpSfp).

Si p = /• -t- si, s étant positif, on aura

a-h 3/--t- 3si
pi = —,^ •

,
!v • = ''1 -H .^1 1

•^-{- or -\- osi

en posant, pour abréger,

(a-h !3/-)(Y-i-Sr)-l-j3852 s

J. — Cours, III. 39
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Donc ^1 sera positif comme .s, et le point pi sera, comme le point p,

au-dessus de l'axe des x.

Mais nous allons montrer que, en choisissant convenablement les

coefficients de la substitution, on peut faire en sorte que pj se rap-

proche, autant qu'on voudra, d'une quantité réelle quelconque a.

Supposons d'abord a = o, et posons

Y = p = 2n-Hi, a = 2, = 2/z(n •+ i),

n étant un entier quelconque. II est clair que, si n croît indéfiniment,

pi tendra vers zéro et s'en rapprochera autant qu'on voudra.

Faisons maintenant une nouvelle substitution

a'-f- p'p,
_

P2 = —r-—^7— j

7 + pi

pi étant supposé infiniment voisin de zéro, p, sera infiniment voisin

de —
, ; mais, d'autre part, les entiers a' et y', qui sont assujettis à la

seule condition d'être l'un pair, l'autre impair et premiers entre eux,

peuvent être choisis de telle sorte que — se rapproche de a autant

qu'on voudra.

On voit donc que, quelle que soit la position du point a sur l'axe

des X et quel que soit le point p, on pourra trouver un point a' infi-

niment voisin de a, pour lequel on ait

Cp8(«')= Cp»(p)-

Tous les points de l'axe des x sont donc des points d'indétermina-

tion pour la fonction modulaire. Cette ligne forme ainsi une limite

naturelle, au-dessous de laquelle la fonction ne peut être prolongée.

63. La notion des intégrales d'une variable imaginaire permet ai-

sément d'expliquer les discontinuités qu'offrent en général les fonc-

tions représentées par des intégrales définies, lorsque le paramètre

variable dont elles dépendent passe par une valeur pour laquelle

l'intégrale cesse d'être finie et déterminée.

Considérons, pour fixer les idées, l'intégrale définie

F et G désignant des fonctions entières et L une ligne déterminée,

ayant une tangente en chacun de ses points, et dont nous désigne-

rons les extrémités par a et b.
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Pour une valeur particulière donnée à t, l'équation

G{t, z) = o

donnera en général pour z une série de racines !^i, Ç,) ••) simples

ou multiples, en nombre fini ou infini, mais isolées les unes des au-

tres (t. II, n° 315). Réciproquement, à chaque valeur de z correspon-

\\
dront une série de valeurs 61, 62, ... de t.

Soient 6, Z, deux valeurs associées de t et de z, satisfaisant à l'équa-

tion

G(e, = 0.

Si aucune des deux dérivées partielles "^ ' 7^ "^ s'annule, l'équa-

tion

G{t, z) = o

définira t comme fonction de la variable imaginaires, et réciproque-

ment, aux environs des points G, Ç. Si donc on fait décrire au point

t diverses courbes rayonnant autour du point 6, le point z décrira

en partant du point Ç une série de courbes correspondantes, se cou-

pant suivant les mêmes angles (t. II, n° 256).

Supposons maintenant que le point t décrive la courbe L d'un

mouvement continu. Chacune des valeurs de z, racines de l'équation

G( t, z) = o, décrira un arc de courbe correspondant. L'ensemble de

ces arcs formera une ou plusieurs courbes, fermées ou non, avec ou

sans points multiples, que nous désignerons par Z.

Si l'on donne à z une valeur particulière, qui ne soit pas située

sur la ligne Z, l'expression G(ï, z) ne s'annulera en aucun point de

la ligne d'intégration L; l'intégrale I aura une valeur finie et déter-

minée, ainsi que ses dérivées successives, que l'on pourra former par

la règle connue de la dérivation sous le signe /. Donc I sera une

fonction de la variable imaginaire z dans l'intérieur de tout contour

qui ne traverse pas Z.

64. Au contraire, si ;: traverse la ligne Z, I éprouvera en général

une discontinuité brusque.

Soit, en effet, ^ un point de cette ligne. A ce point correspondent

une série de valeurs de t, racines de l'équation G(f, Ç) = o, et dont

l'une au moins se trouvera sur la ligne L.

Celles de ces racines ^1, ^2? • • • qui ne sont pas sur L, formant un

système de points isolés, sont en nombre limité dans une partie quel-

conque du plan; elles sont donc toutes à distance finie de L.

Soient 61, 60. . . . , 6„ les autres racines, situées sur L. Admettons :

1° qu'aucune d'elles ne soit égale a a m k b\ 1° que pour chacune
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d'elles, telle que 0/,, on ait

Lorsque t décrit l'arc de L voisin de 6x, la fonction z définie par

l'équation G(7, ^) = o et par la condition -3 = Ç pour t = 0/,. décrira

un arc de la ligne Z passant par Ç. On aura donc n branches de Z

se croisant en Ç, et qui correspondent respectivement aux n racines

Oi, ..., O,;/, et chacune de ces branches aura une tangente déter-

minée.

Faisons maintenant décrire à z une ligne quelconque M, ayant

également une tangente déterminée, et qui coupe en ^ les branches

précédentes sous des angles finis.

Soient Ç — s et ^ -(- s' deux points de cette ligne infiniment voi-

sins de Ç et situés de part et d'autre de ce point.

Lorsque z variera de t, — sa Ç -t- s', celles des racines de l'équation

G(i, z) = o, qui pour z = ^ se réduisent à ti, t^, . . ., décriront aux

environs de ces points des arcs de courbe infiniment petits Ni, N2, . .
.

,

lesquels resteront à distance finie de L.

Celles de ces racines qui se réduisent à 61, O2, ... décriront au

contraire des arcs de courbe infiniment petits Pj, Po, ... qui tra-

versent L aux points 61, 83, ... sous des angles égaux à ceux que M
fait avec les diverses branches de Z. Soient 61— tqi, 62— /]2, ... et

Oi-i"'l'i) ^2+ ^12» ••• l^s valeurs de ces racines pour ^ = Ç — s et

Concevons que l'on déforme la ligne d'intégration L, sans lui faire

traverser les points Oj— r^i, 62— T;2, ..., assez pour qu'elle ne tra-

verse plus les lignes Pi, Pj. ..., mais trop peu pour qu'elle coupe

les lignes Ni, N2, .... Soit L' la nouvelle ligne ainsi obtenue. L'inté-

grale 1 ^^tt "^ prise sur la ligne L variera dune manière con-
J G(?, z)

tinue lorsque z varie de Ç — £ à Ç -f- s'. D'autre part, pour -s = ^ — £,

cette nouvelle intégrale est égale à l'intégrale primitive suivant L;

car on peut passer de la ligne L à la ligne L' sans traverser aucun

des points critiques 61— 7)1, ... de la fonction à intégrer. Au
contraire, pour z = 1!^-T-t', les deux lignes L et L' comprendront

entre elles les points critiques Oi-i-t/,, 62-1- ï]'2 +• . ., et les résidus

correspondant à ces points étant respectivement égaux à

F(0/, + Y)'/,, Çh-e')

_1g(0.+ ,^,Çh.sV
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TQ/-

G(6/,+ 7)'/,, Ç + £')

h "k/c étant égal à -H i ou à — i suivant que le point 6/,-f- v/^. sera à la

gauche ou à la droite de la ligne L.

Si donc s et i' tendent vers zéro, la différence entre les deux inté-

grales

r Fit. t-ht) . r Fit.l — s) .

tendra vers la quantité finie

2 7ri > À/,

ofh-
G(0,, Ç)

6j. Il est ainsi établi que la ligne Z est une ligne de discontinuité

Jp
F 1 1 '"^

'
-pr—-^-^ dz. Toutefois, la fonction de la variable

imaginaire z, que cette intégrale représente, n'est pas limitée à cette

ligne, mais peut être prolongée au delà; car nous venons de voir

qu'en remplaçant la ligne d'intégration L par une autre ligne L', on

peut, sans altérer la valeur de l'intégrale pour les valeurs de z com-
prises entre ^ — s et Ç, faire que l'intégrale et ses dérivées conser-

vent leur continuité de Ç — s à Ç -;- s'.

/^F I f 7\
L'intégrale /

'

dz^ où la ligne d'intégration, d'abord dirigée
J Lx(t, z)

suivant L, se déforme progressivement suivant le besoin, représente

donc une fonction de la variable imaginaire z, qui ne peut avoir

d'autres points critiques que les suivants :

1° Ceux aui satisfont à l'une des équations

G(a, z) — o, G( b. z) = o;

1° Ceux pour lesquels on aurait à la fois

dG dG
G{t, z) = o et

dt dz

66. Considérons le cas où la ligne Z partage le plan en plusieurs

régions distinctes R, Ri
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Dans chacune de ces régions, telle que R, l'intégrale

1= r^j^d.l G(^ z)

représente une fonction de j, qui peut être prolongée en dehors de

la région R à la condition de modifier la ligne d'intégration. Chacune
des régions Ri, etc., donne un résultat analogue. Mais on peut se de-

mander si les diverses fonctions de z ainsi obtenues sont identiques

entre elles. L'exemple suivant montre qu'il n'en est pas nécessaire-

ment ainsi.

Considérons l'intégrale

i=r(-—^i-^. +...+-—^^=-T^)*.

où les a/;, p^ sont des constantes réelles, et les A des constantes sa-

tisfaisant à l'équation

Ai-H. . .+ A„= o.

L'intégration se fait d'ailleurs suivant l'axe des x.

En réduisant les fractions en une seule, on voit que le numéra-

teur sera d'un degré moindre de deux unités au moins que le dé-

nominateur. L'intégrale aura donc une valeur finie et déterminée, à

moins que le dénominateur ne s'annule sur la ligne d'intégration, ce

qui aura lieu si la partie imaginaire de z est égale à l'une des quan-

tités Pli, . . ., p„t. La ligne Z sera donc formée dans cet exemple de

parallèles à l'axe des x, qui ont pour équations j = ^j, . . ., j' = p,j.

Supposons, pour fixer les idées j3i < P2 < . . . < j3,j.

La fonction à intégrer a pour pôles les points z — a/,-— [3y^ f , et les

résidus correspondants sont les A^.. Or on sait (t. II, n° 287) que la

valeur de l'intégrale est égale au produit de ini par la somme de

ceux de ces résidus qui appartiennent à des pôles situés au-dessus de

l'axe des x. Si donc z est situé dans la région comprise entre les pa-

rallèles/ =
[3

A- et_7 = P/t4-i, on aura

I = 2 11 i( Al -f- . . . -t- A /,: ).

Cette fonction est une constante, variable d'une région à l'autre;

et les diverses constantes ainsi obtenues ne sont pas les branches

d'une même fonction.

Nous avions d'ailleurs obtenu un résultat du même genre (t. II,

„os 292-295). Nous avons montré en effet qu'une mgme intégrale dé-

finie était égale à X„ ou à — X,j suivant la valeur du paramètre.
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67. II est également facile de trouver des séries dépendant d'une

variable imaginaire z et qui représentent des fonctions difl'érentes

de cette variable dans diverses régions du plan.

Pour en donner un exemple, considérons l'expression

Pour n = ce, cette expression aura pour limite zéro, si modz > i;

I si mod^ <i.
Gela posé, soient «f(-s), '\'(z) deux fonctions quelconques de z;

considérons la série

'Hz)-hy(z)
00

La somme des n premiers termes de cette série est

^
I -H ^«

et, pour n = ce, cette expression tendra vers ^{z) ou vers '\i{z), sui-

vant que le module de z sera > i ou < i

.

On voit, par ces exemples, que l'on doit établir une distinction

entre les fonctions d'une variable imaginaire et les formules analyti-

ques qui peuvent servir à les représenter, la coïncidence entre la

fonction et ces formules n'ayant souvent lieu que dans une portion

limitée du plan.

FIN.
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